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NOUVELLES DU JOUR LA lOI RAIL-ROUTE REJETÉE
Le peuple suisse a prononcé hier à l'égard

de la loi sur le partage du trafic entre le che-
min de fer et l'automobile le verdict négatif
qu'avaient prévu tous ceux qui sont en contact
avec l'opinion publique. Dans les bureaux fédé-
raux, on espérait encore, parait-il, un vote
!approbatif, en tablant sur la Suisse allemande,
,dopt les journaux donnaient un son de cloche
plus unanimement favorable à la loi que ceux
de la Suisse romande.

.La loi a été rejetée par 482,774 voix contre
231,408 et par tous les cantons, sauf celui des
Gtisons, où, dc tout temps, on a porté à l'auto-
mobile une profonde antipathie, et celui du
Tessin, dont les intérêts' s'identifient étroitement
il ceux de la ligne du Snlnt-Gothard,

Void le tableau du vote l

Oul
48,962
·26,902
10,323
1,497
2,501

732
538

3,499
1,701
4,658
7,945

10,058
4,068
4,513
1,918

551
17,085
13,139
16,365
9,773

10,184
23,103
S,413
4,180
3,800

Total 231,408 482,774

Participation au scrutin I 60 0/0,

La Suisse romande a fourni 230,000 non contre
40,000 oui. Le vote écrasant du canton de Vaud,
qui a désavoué son illustre concitoyen, M. Pilet-
Golaz, auteur de la loi, dit tout sur l'impopularité
de celI e-ci.

Le peuple suisse a manifesté hier son anti-
pathie contre les monopoles d'Etat. La loi rail-
route, prudemment présentée sous l'enseigne
d'un partage amical du trafic entre l'Etat et les
entreprises privées, conférait réellement au pre-
mier une régale des transports, limitée pour le
moment au trafic des marchandises, mais que
tout le monde soupçonnait devoir s'étendre plus
tard logiquement aux transports de voyageurs.

On observe déjà, çà et là, des signes de cette
disposition au monopole intégral des transports,
dans les restrictions imposées aux autocars.
Il est compréhensible que les chemins de fer,

Fédéraux et secondaires, qui fonctionnent dans
des conditions de plus en plus difficiles, et dont
les déficits sont à la charge de la communauté,
se mettent en posture de défense contre l'auto-
ml'lbile. L'intérêt de l'Etat, dit-on, doit primer
les intérêts privés. Cela est vrai .à certains
égards; mais, en étendant à l'excès l'application
de cette formule, on aboutirait à des consé-
quences certainement mauvaises pour l'Etat.
Celui-ci ne peut avoir intérêt à tuer l'initiative
privée.

Le vote négatif d'hier ne signifie pas que le'
peuple suisse veuille laisser péricliter ses chemins
de fer. Il leur a refusé un remède qu'il a jugé
plus dangereux qu'efficace. Le profit financier
du demi-monopole des transports de marchan-
dises, tel qu'il était projeté, n'aurait pas été
bien considérable, car la plus grosse partie de
ces transports - tous les transports non pro-
fessionnels - aurait 'continué d'échapper au rail.

Le peuple suisse, en refusant hier ce faible
p aHi a tif, a manifesté la volonté d'une réforme
fondamentale. -Il 'faudra, le moment venu, qu'il
se montre logique avec lui-même et qu'il accepte
courageusement les remèdes efficaces.

'.~

L'Allemagne eff..ayée de SOD Isolement.
Les élections municipales f..ançaises.
Le jubilé ..oyal de la G..ande-B..etagne.

M. Le....oux fo..me..a le nouveau cabinet espag,nol.
Jamais l'Allemagne n'a été plus isolée que Les listes de MM. Flandin, Régnier, Laval,

maintenant. Il est paradoxal qu'il ne lui reste, Mandel, Jacquier et Marchandeau ont été
en Europe, en fait d'appui, que la demi- élues. A Domecy-sur-Cure, le président du
arnitiè de la Pologne. Elle a perdu la' faveur Conseil français a obtenu 98 voix sur 109 vo-
italienne et la bienveillance anglaise qui tants, Par contre, M. Herriot est en ballottage
êtaìent ses deux principaux atouts. dans la troisième circonscription de Lyon.

.La politique hitlérienne a réconcilié la Relevons encore l'élection, à Paris, de
France avec l'Italie, l'Italie avec la Yougo- M. Chiappe, ancien préfet de police, dans le
slavie. Demain, la Hongrie et l'Autriche quartier Notre-Dame-des-Champs (sixième
feront la paix avec la Petite-Entente et en 'arrondlssement).
recevront le droit de s'armer contre l'Allema- Il n'est pas possible de tirer des conclusions
gne. Les préliminaires de cette négociation précises des rares résultats acquis hier,
s'engagent en ce moment à Venise, où les mi- dimanche. Il s'agit d'attendre le second tour,
nistres des affaires étrangères d'Autriche et qui aura lieu dimanche prochain, 12 mai.
de Hongrie s'abouchent avec le gouvernement D'ici là, les désistements et les alliances vont
italien, pour dresser le cahier de leurs deside- se produire.
eata en vue de la conférence danubienne de
Rome.

En Angleterre, les voix favorables à l'Alle-
magne se sont tues et l'unanimité de l'opi-
nion est faite contre elle.

Non seulement le pacte franco-soviétique
est signé; mais Hiller, après avoir décidé les
Français à surmonter leurs répugnances pour
cette alliance, vient de provoquer une autre
Conversion encore plus étonnante : Staline,
passant samedi une revue militaire, a déclaré
que- la patrie l'usse était au-dessus des partis,
et qu'on pouvait être un bon citoyen soviéti-
que sans être communiste. Voilà une décla-
ration qui fera date.

L'opinion allemande n'est pas sans s'alar-
mer de l'isolement où le Reich s'est mis. Le
Correspondant berlinois de la Gazette de
Francfort constate que l'Allemagne a réalisé
si radicalement sa revendication de l'égalité
de droits que la peur a saisi tout le monde, y
compris ceux qui naguère fermaient un œil
et la laissaient aller, ne voulant pas croire
qu'elle irait jusqu'au bout. Ceux-là, ce sont
les Anglais, auxquels la Gazette de Francfort,
fait d'amers reproches. Ils ont, dit-elle, fait
le jeu de la France, qui est enchantée de pou-
voir pousser ses armements et conclure des
alliances militaires, parce qu'elle n'a pas foi
aux autres garanties de sécurité.

Sentant que l'Allemagne, au milieu de la
eoa:lition qui sefonne contre elle, est dans
une position intenable, la Gosette de Francfort
qui est très probablement, dans cette affaire,
le porte-voix du gouvernement du Reich,
cherche anxieusement une issue pUJr laquelle
le Reich puisse sortir de l'impasse. Elle rap-
pelle 'qu'il s'est déclaré prêt à souscrire au
pacte oriental, en dépit de l'alliance franco-
russe; prêt également à s'associer au pacte
aérien, et elle émet l'espoir qu'on rouvrira les
négociations sur le protocole franco-britanni-
que du 3février, qui devait servir de base
aux pourparlers avec l'Allemagne. Depuis ce
protocole, il y a eu le Livre blanc anglais et
après le Livre blanc, l'annonce allemande du
l'établissement du service militaire obligatoire.
Mais on pourrait, dit la Gazelle de Francfort,
passer par dessus ces fâcheux q incidents ~
et renouer le fil rompu. Qu'on revienne à
l'idée d'un pacte général de non-agression;
qu'on accorde à l'Allemagne son réarmement,
en convenant d'une limite qu'elle est toute.
prête à admettre, en renonçant même à une
partie du programme qu'elle a ébauché, et on
pourra s'entendre.

Ce langage conciliant, indubitablement
inspiré par le gouvernement du Reich à un
journal qu'il sait avoir l'oreille de l'étranger,
témoigne que l'Allemagne commence à s'ef-
frayer de son isolement.

'"* *
Les élections municipales françaises se sont

déroulées hier, dimanche, dans le calme. On
signale cependant quelques. bousculades et une
légère bagarre à Paris ..

Comme on le prévoyait, les ballottages sont
nOOlbreux, à Paris, notamment, où on en
IIOJllp;W 65. i'lU: 9Q tìièie~

...
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Le 6 mai 1910, mourait .le roi Edouard VII.
Le lendemain, le prince de Galles était pro-
clamé roi à sa place.

Ce sont les vingt-cinq ans de règne de
George V que la Grande-Bretagne va célébrer
dès aujourd'hui et durant plusieurs semaines
par des cérémonies de toute sorte, des cortè-
ges, des assemblées, des fêtes populaires.

La pous-sée démocratique, le bouleversement
qui s'est produit en Angleterre, lés progrès
du socialisme n'ont pas entamé l'affection 'pro-
fonde que les Anglais vouent à leur roi.

Mais, à côté de ce sentiment de pure affec-
tion, il y a, chez les Â!Ilglais, celte idée très
nette, juste. que lé meilleur, le plus efficace
agent de la grandeur et de la prospérité' bri-
tanniques, c'est le roi. Au dedans, il tempère
les luttes et les rivalités des partis. Il est tou-
jours prêt à exercer son influence modé;a-
triee afin d'obtenir l'équilibre entre les forces
opposées.

Au dehors, son utilité est plus grande
encore. Connaissant à merveille le jeu em-
brouillé et difficile de l'échiquier européen,
il s'entend à conduire l'action diplomatique
au mieux des intérêts nationaux. Lié de
parenté avec la plupart des familles régnan-
tes, il sait des choses que les diplomates igno-
rent et il dit au besoin des paroles qu'aucun
diplomate n'oserait dire.

Son peuple a pleine confiance en lui. On
comprend comment cette affection, se doublant
de respect, produit un sentiment d'une force
prodigieuse, et qui se donnera libre cours du-
rant les fêtes du jubilé.

*... >Ir

Le président de la République espagnole,
M. Alcala Zamora, a chargé une fois de plus,
samedi, M. Lerroux, chef du parti radical, de
former le gouvernement.

M. Lerroux s'est, aussitôt mis à la besogne.'
Son intention est de constituer un ministère
s'appuyant sur la majorité qui gouverna jus-
qu'au 29 mars, c'est-à-dire les radicaux, les
populaires agrariens, les agrariens et les libé-
raux démocrates. Les chefs des trois. 'partis"
MM. Gil Roblès, populaire agrarien, Martinez
de Velasco, agrarien, et Melquiades Alvares.
libéral démocrate, ont eu une entrevue, à ce
propos, samedi soir, avec M. Lerrnux,
• On croit que la crise ministérielle sera
résolue aujourd'hui, lundi.

On remarquera que M. Zamora, qui avait
lancé naguère une exclusive fâcheuse contre
M. Gil Roblès et le parti populaire agrarien,
a dû faire machine arrière. Un communiqué
dit que le chef de l'Etat, estimant la dissolu-
tion des Cortès dangereuse actuellement, ne
voit pas d'autre solution que d'accepter un
gouvernement ayant pour base le bloc dUI
centre-droit. Ce dernier, en effet, considérant
qu'il constitue par lui-même une majorité
suffisante, a refusé que cette majorité com-
prenne d'autres partis. D'autre part, M.Alcala
Zamora ne s'oppose plus à la réforme de la
constitution, mais il demande que le nouveau
cabinet rétablisse tout d'abord la confiance
dans' le pays et qu'il vote rapidement le
bud"ot. '- \

Commentairel, d~1 journaux
La Gazette de Lausanne voit, dans le vote du

5 mai, une manifestation « d'hostilité au régime
étatiste dont les Chemins de fer fédéraux sont
devenus pour ainsi dire le symbolè dans notre
pays •. c Là question soumise 8J1l petJipŒea rapide-
ment dévié, et la campagne populaire s'est
transformée en un plébiscite pour ou contre lee
.cbj.miDtI de ,. .(;.d6nus. •

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-ViHe
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell-Extérieur

_A1>penzel.J.Inl~rieur
. Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
'Valais
Neucbiltel
Genève

Non
85,903.
64,277
16,897
2,341
6,135
2,108
1,979
3,765
3,418

17,033
15,544
11,997
9,066
6,425
8,170
1,574

40,514
7,140

42,488
18,124
5,156

63,514
15,969
15,277
18,000

Celte interprétation de la Gazette nous semble
exagérée. On n'a pas tant voulu manifester contre
les Chemins de fer fédéraux que se défendre
contre un nouveau monopole.

La Gazette conclut : c Le vrai remède existe I

i<1 est contenu dans l'initiative pour la dépolitisa-
tion des Chemins de fer fédéraux sans laquelle
on ne saurait plus concevoir que nos chemins de
fer puissent opérer le redressement qui doit les
sauver .•

Le Journal de Genève:
c Le peuple n'a pas voulu approuver un projet

dont ln base constitutionnelle était incertaine ct
qu'il a considéré, à tort ou à raison, comme
une première étape vers le monopole des trans-
ports; or, toute politique étatiste est actuelle-
ment condamnée à l'insuccès. Le Conseil fédéral
doit entreprendre la réorganisation totale des
Chemins de fer fédéraux et ne pas procéder
par des mesures de détail ; les lois d'occasion ne
trouveront plus de grâce devant le souverain. y

LIS élacUons municipales genevolsll
Echec à. M. Nicole !

Hier, dimanche, ont eu lieu, dans le canton de
Genève, les élections aux conseils municipaux.
Pour les élections du conseil municipal de la
ville de Genève, qui se font suivant le système
de la représentation proportionnelle et pour les-
quelles sept listes étaient en présence, lu répar-
tition des sièges serait, d'après les résultats
provisoires donnés à 19 heures, ln suivante I

socialistes, 27 (26); radicaux, 14 (14); chré-
tiens-sociaux, 6 (7); nationaux-démocrates, 9
(8) ; Union nationale, 8 (7)_

Les résultats définitifs ne seront connus que
dans la journée d'aujourd'hui, lundi.

Le nouveau conseil municipal comptera 64
membres.

Le Journal de Genève s'écrie avec joié il
Genève est sawlée 1

VOlici soli comrnentuire :

Malgré sa propagande intense, ses fìlms et ses
brochures, l'extrême gauche n'a pas réussi à con-
quénr la majorité dans la ville de Genève: on
peut même dire que ses espoirs sont cruellement
déçus, cal' elle conserve simplement le nombre
de sièges qu'elfe détenait en 1931; I'ancien Con-
seil municipal comptait 62 membres, 36 natio-
naux et 26 socìalistes : le nouveau se composera
de 37 nationaux et de 27 socialistes ; l'écart reste
le même.

« Mais ce résultat prend une signification
extrêmement intéressante si an le compare à celui
du scrutin pour le Grand Conseil, qui eut lieu
en 1933. L'extrême gauche obtint à celte occasion
45 sièges sur 100, dans le canton tout entier, où
l'élément campagnard fournit le tiers des voix:
c'est dire que, depuis lors, elle a perdu du ter-
rain dans l'agglomération urbaine ct que les
partis natìonaux , en revanche, enregistrent des
progrès sensibles. Nous revenons donc à la situa-
tion de 1931 ; la vague rouge est brisée; les socia-
listes continuent à former un parti puissant, mais
i'ls sont loin d'avoir la majorité absolue; le suc-
cès qu'iâs ont remporté lors des élections pour
le Conseä d'Etat Il été sa-ns lendemaln ; ce jour-
là, une majorité de hasard avait porté Nicole au
pouvoir. Depuis qu'ü s'y trouve, il a perdu
une pa,rLie de ses troupes, et à l'heure actuelìe,
il ne peut parler qu'au nom d'une minorité dit
corps électoral. ) -----
CONTRE I..ES ORGANISATIONS ENNEMIES

DE L'ETAT

Le Conseil d'Etat de Saint-Gall soumet au
Grand Conseil un projet d'arrêté modifiant par-
tiellement les prescriptions cantonales sur le
droit de vote.

Le projet est basé sur une motion invitant le
Conseil d'Etat à examiner si : l° les organisa-
lions qui se placent hors de la constitution et
du droit en vigueur comme les communistes ou
les fascistes, ne peuvent pas être dissoutes I
2° si l'on peut interdire à leurs représentants de
faire partie des autorités législatives du canton;
3° si les membres de ces partis peuvent être
exclus du service de l'Etat et des municipalités,

Le Conseil d'Etat de Saint-Gall propose de
donner suite à ces idées et d'insérer dans la
constitution un article enlevant le drolt de vote
aux membres d'organisations qui constituent un
danger pour l'Etat.

Il s'agit de savoir quelle sera l'instance qui
décidera si une association constitue ou non un
danger pour l'Etat, quelles sont les conditions
entraînant. la perte du droit de vote, comment
la procédure sera- réglée, s'H y aura une ìnstanca
~ ",COUftl.- ~ -' -
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Parti conservateur suisse DIVERSL'orateur, dans ce discours d'ouverture qui
fut aeeueiUI par de vifs applaudœ.ements, a mon-
tré que la presse SUiSS6 est restée modeste, atta-
chée au caractère du pays et désire poursuivre
sa tâche en conservant son caractère et lion indé-
pendance. ,,'
Deux nouveaux membres du comité ont été

désignés : MM. Émery, de La Cha'ux-de-Fonds~. el
Ender, d1J Coire. M. Rietmnnn, de Zurich, fut
confirmé comme président par acclamation. La
prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra
à BlUe.

Le comité central du parti conservateur suisse
s'est réuni samedi, à Lucerne, sous la présidence
de M. Nietlispach, conseiìler national. II a
nommé vìce-préstdeni du parti M. Aeby, conseiller
national de Fribourg. Il li procédé à la nomina-
tion d'un nouveau membre de la direction et a
élu M. Lusser, de Zoug, président des jeunes
conservateurs suisses.
Après un court rapport de M. Cavelli sur les

mesures tendant à combattre I'initutive de crise

et après une intervention de M. Müller, conseihler Désordres soclalo-communistes à Genève
nationaâ de Saint-Gall, président de l'union des
syndicats ohrétiens, le comité, :ì. l'unauìrnité, a
décidé de proposer nu congrès le rejet de l'initia,
tive de crise. M. Walter, conseiller national,
d'Olten, a présenté IlU rapport sur les travaux
de la commission d'étude relative à la revision
totale de la Constituüo-, f'édérnlc. La cornanission
présentera, au cours de J'année; au congrès un
projet définitif de nouvelle constitution.
Le congrès s'est tenu hier dimanche, à Lucerne

également. Il groupait 2:'jO personnes, dont
MM. les conseillers fédéraux Motta et Etter.
Le président a rappelé la mémoire des mem-

bres défunts du parti el a tiré les leçons de la
campagne qui a précédé le vote de l'organisation
militaire. Il a relevé la grande importance de
la décision du parti sur l'initiative de crise,
Les conseillers nationaux Wick, de Lucerne, et

Aeby, de Fribourg, ont fait l'apport' sur
l'initiative de crise, qu'ils combattent pour des
raisons de politique d'Etat, de politique sociale,
de politique économique et financière. Au cours
de la discussion, M. Motta, conseiller fédéral, a
montré que l'initiative constitue un danger pour
le fédéralisme. Il a relevé la nécessité d'une
attitude indépendante et claire de la Suisse
devant la situation politique étrangère grave.
A l'unanimité, le congrès a voté une résolution

disant notamment : Le congrès du parti conser-
vateur suisse repousse énergiquement I'Initiative
de crise, parce qu'elle porte un grave préjudice
à l'économie suisse, ébranle le crédit de l'Etat,
mine le droit de souveraineté cantonale et écarte
dans une large mesure les droits démocratiques
populaires.
'En lieu et place d'une impropre solution

soclaliste, le congrès demande du gouvernement
du pays un programme d'ensemble pour une
lutte efficace contre la crise, sur une hase posi-
tive, conservant J'Etat dans le sens de la motion
Waller, d'Olten, déposée par le groupe conserva-
teur aux Chambres fédérales.

Samedi, à Genève, la fanfare socialiste Lu
Lyre, dont le président est M. Isaak, directeur de
la prison de Saint-Antoine, recevait ,la Fanfare
ouvrière de Fri,bour'g., '
Celle-ci li débarqué au [ardin anglais, où Ln

Lyre était venue l'attendre. Tandis que le cor~ègf)
se formait, de groupe en groupe passait la c~n-
signe, de défiler devant le local, de l'Union natio-
nale, rue du Rhône. , ,
Devant le local de l'Union nationale, les, deux

musiques défilèrent sans Incident. En queue du
cortège se trouvait un important groupe de la
jeunesse socialiste, de communistes et, d'anar-
chiste~ qui poussèrent' des cris,: « A bas le
fascisme I • '
quelques membres de l'Union natio.nal,e !ur~l1t

assaillis. Les' socìalo-cömmunlstes s'emparèrent
d'ardoises qu'ils lancèrent sur leurs adversaires.
Du local de l'Union nationale, des cendriers fu-
rent alors lancés sur 'les' assaillants.' : '
M, Corboz, chef de la police, arrivé rapidement

sur 'les lieux, fit deaon mieux pour 'rétablir
l'ordre. Il fut assailli par un individu qui, lui
porta un très violent coup de poing à l'œi! gau-!
che. '
Au poste de la rue du Port où il fut, conduit

par lés 'gendarmes Bonjour et David, l'agresseur
de M. Corboz a dit se nommer Béat-Joseph
Neuhaus, 31 uns, Frihourgeols, ramoneur.
Dans la soirée, cinq communistes ont fait

'irruption au bazar de la paroisse du Sacré-
Cœur, salle Carry, en criant : • Front rouge I »
Des jeunes gens expulsèrent les intrus et ]e~

pourchassèrent dans la rue des Savoises. Quel"
ques coups furent échangés.

LES COMPTES DE l'ETAT DU VALAIS

La résolution de congrès concernant la revision
de la Constìtuüon fédérale co~p\'eIHj les revendi-
cations que voici : ,
Reconnaissance des droits de la famille, de la

profession, de l'Eglise;' garantie de l'autonomie
politique et cUilture1~e des cantons ; garantie
contre I'oetroì trop facìle de la nationalité
suisse; sanctions contre les personnes èt les
organisations qui déploient une activité contraire
aux intérêts du pays; mesures contre l'abus de
la liberté de presse et d'association ; protection de
la propriété est du travail; création de hases per-
mettant ùn ordre corporatif : entente financière
entre la Confédération et les cantons: garnntìes
contre une aggravation des charges fiscales:
assainissement des subventions,
Le congrès considère comme bon et nécessaire

d'envisager la question de la revision !lJU point
de vue des principes et il est persuadé qu'on
reconnaîtra dans tous les camps la nécessité d'une
revìsìo« profonde du droit cont.itutionnel. La
d'irection du parti est chargée de faire, au moment
voulu, des propositions en Vile d'urriver à une
enbents des partis nal ionaux ail sujet d'une nou-
velle Constitution.

On nous écrit du Valais :
Le Grand Conseil, qui va se réunir prochaine-

ment, ,S6TU appelé à,ex~miner. le~ c?mpt~s. ,de
l'Etat 'pour l'exercice 1934. Ces c~I1.I'p'~~",,1~5~ql"
dent par un excédent de dépenses dc. 99J,90Q t~.1
soit f2,208,OOO Ir. aux dépenses el. 11,217,000 ~r:
aux recettes. , ,
Le budget prévoyait un déficit de 994,000 fr.

[.'excédrnt réel de dépensés' approche donc très
sensiblement des prévisions budgétaires. L'umor-
tissement de la dette puhlique, par 380,000 fr.,
est coin pris dans la dépense totale. Si l'on tient
compte des crédits supplérnentnlres nlloués en
cours d'exercice - et par conséquent non prévus
nu budget - les comptes administratifs -présen:
tent par rapport aux prévisions une ain~lI'ota
lion dè IBO,OOOfr. La dépense totale est Infii,
rieure de tIO,OOO fr, aux prévisions '; par contre,
l'ensemble des recettes lesa dépassées de 100,000
tranes environ. J

, 'Le 'Vulals touchera 455,000 ,fr. sur les droits
fédéraux d'entrée sur la benzine, avec un verse'
ment' supplémentnire de 35,000 fr.; malgré ('l't
apport, le déchet sur ce chapitre sera de';O;O(}O
francs lnf'érleur aux prévisions.' Les Impôts
directs ont donné une plus-value de ßO,OOO fr, au
cours deI'année dernière. Ce résultat est dû prtn-
cipalement à l'appllcatìon . des nouvelles taxes
cadastrales. Le timhre cantonal ,II rendu 7() 000
francs de plus qu'on ne l'avait prévu, et III pur-
ticlpatlon IIU timbre fédéral Il rapporté dll~Sj

20,000 fr. de plus.
Des économies très sensibles ani été réalisées.

Le Département de T'lntérteur a réduit ,ses dér
penses de 40,000 fr. ; celui de l'Instruction publì-
que, de 00,000 fr. : celui de Justice et Police, de
95,000 fr. Le Département, militaire I) écono-
misé 10,000 fr., et celui des Travaux publics
53,000 francs..

Politique zuricoilse

A ZurüCJh, !tier dimanche, le projet sur les
mesures relatives à la lulle contre ta crise écono-
mique et ses conséquences, prévoyant l'ouverture
d'un crédit de 10 millions d>!' francs n Hé adopté
par 97,,120 voix contre 33,150.

Le projet sur l'extension de la maternité de
Winterthour et l'ouverture d'un crédit de' 868,000
,fl'3JJlJCSa été adopté par 110,203 voix contre
20,702.
Le projel de loi sur la protection de l'ordre

constitutionnel a été rejeté par 76,790 voix contre'
48,908, et la loi d'applicatlon a été rejetée par
78,102 voix contre 55,04R.

J..es' nazis au Teslin

A hl, suite d'une enquêta SUI' un Al1e.~)and du
nom de Gl'umme,' ancien capitaine de mar iue,
résidant à Lugano, la police tessinoise a pris un
arrêté d'cxpulsion.,' ." ,
A Lugano, M. Kerher, syndic de Fribourg-en,

Brisgau, a fait des conférences pleines de, cri,
tiques à l'égard de la Suisse.

Les éditeurs de journaux
La société .suisse des éddteurs de journaux a

tenu, samedi, son assemblée générale, à Bienne,
; sous la présidence de M. .Riebmann, de Zurich.

Le président a rappelé les diffiooHés que ren-:
contre acbue}'leme'nt la presse dans son dévelop-
pement. Cependant, les journaux devront ~onti-
.nuer à remplir leur tâche dans le domaine mtel-
ìectuel CUIlUTail et politique. lIB no peuvent le

, C"Iaìre qu'en restant lihres., ...est ~OU~UOI' toutes
les propositions .relatives a la a,églslab()n. sur ~a,
presse doivent être examiné>Cs avec som, afin
que, sous Je nom de la « lutte contre .les abus
, de la presse " on ne porte pas atteinte .à la

même Le niveau inteMectuel élevé' de la,presse . ' .' .
, presse exil(e u.ne hase ftna,[\~I.ère ~~Irde. ~s
recettes prm'enanl de la pubhetté dOivent eire

" maälJltenues.

'Contre l'InltiaUve de erlse

Le comité centraâ de l'association radicale neu-
ehâtelolse a pris position, à. l'unanlmìté, contre
l'lnitiatìve de crise et a décldé de combattre vigou-
reusement cette iillitiative.

ti >lo ,.
;

l , Aj»'ès' une longue, di~o\lflsioni ra~),~ des
jeunes-libéraulÇsuisses '!l'est; ,prononcée: :par 54
voix conke 34 p.tu.ne abslenlion contre fl.nililllive
de c~is'e et, en faveur du prograanme économique
.jelloe-libéra.J.

Un ouvrier électrocuté

'FAITSVotations bAlolses

I
~

Deux projets cantonaux étalent soumis hier,
dimanche, aux électeurs bâlois. Le projet relatif
au théâtre sur 'lequel le référendum avaH été
demandé Il été adopté par 10,972 voix contre
10,465. L'impôt sur le blllet de spectacle .a. été
rejeté par Il,220 contre 10,284. La partìoìpa-
tion au scrutin a été d'à peine 50 pour cent.

ÉTRANGER
L'avion allemand disparu

a été cemplètement détruit

L'avion allemand de tourisme parti de Stutt-
gart pour Breslau et dOŒlt on était S~IlS nouv~He,
a ébé retrouvé samedi dans les Ftohtelgebìrge,
dans l'arrondissement de Schneeborg (Saxe).
La femme d'un bûcheron de. l'endroit, appre-

nant la nouvelle de la disparition de l'avion, se
souvint d'avoir entendu vendredi vers midi, du
lieu où elle travaillait, un fort bruit de craque-
ments. Sa déclaration amena la découverte de
l'appareìì. Trompé par le brouillard, y8ip~a're!l,
volant trop bas, a heurté la terre et a été detr~'t:
Les passagers ont été tués sur le coup. A cote
de l'équilpa,ge se trouvaient le maitre pil~le Saoht,
et deux élèves aviateurs, Heinrich et Teichmaun.
Les passagers étaient le major généraâ Hœring,
sa femme et sa fille, et Je premier lieutenant
aviateur Braun.
Immédiatement après ,III découverte des débris

de J'avion, l'attaché militairc allemand de
Prague a été chargé d'exprimer aux autorités
tchéco-slovaques des remerciements pour la par-
ticipation aux recherches de l'avion disparu.

LE PERSONNl!L DES BANQUES

Une assemblée convoquée par les associations
d'employés de la ville de Zurich groupant plus
de 1500 personnes a voté à l'unanimité une réso-
lution protestant contre la réduction des salaires
projetée dans les banques. . _
A Bâle, il est possible que des négociations

's'engagent entre les six grandes pan~ue3 et la
Fédératlon suisse du personnel sur l'ajournement
de la baisse des salaires prévue.

,Une 101uranalse sur la naturalisation

, ,Hier dimanche, en votation cantonale, les
électeurs uranaìs ont accepté par 2107 oui,
contre 1075 non la loi sur I'accquìsltìon de ln
'naluralisation. La loi prévoit que tout ressortis-
sant suisse devra avoir séjourné dans le canton
pendant b ans sans interruption avant d'a~quérir
l'indigénnt cantonal. Le délai est de dix ~ns
pour les étrangers. Enfin, le vote conférant l'In-
digénat devra être acquis à la majorité des deux
tiers au Grand Conseil.

Une avalanche dc boue

Une avalanche de boue s'est produite, samedi,
à Saint-Martin de Belleville [Savoie}. L'avalanche,
qui a pris naissance à 2052 mètres d'altitude, est
descendue vers la vallée après avoir entraîné le
pont des Varcìns. ElJe a obstrué la route natìo-
nale au fond de la vallée sur 200 mètres, la
recouvrant de blocs et de vase. Le pont sur, le
Doron a résisté, mais il est enlisé. Un transbor-
.dement de voyageurs a lieu actuellement sur cette
voie obstruée.

..,

Un lÌIo..a8t~re q~l renalt

On nous écrit .<le Sion : ,
De,puis le départ des enfants sourds-muets, en

1931 le vieux monastère de Géronde, près de
Sierre était demeuré désert. Sur sa haute colline
dominant le lac" il avait l'air, d'un castel aban-
donné à son propre sort. Pourtant, l'ancien
couvent de Géronde a une histoire. ,Ce fut
'd'abord une Chartreuse, fondée en 1331, par
l'évêque de Sion, Aymon de la Tour, en lieu et
place d'un antique Prieuré dépendant do l'Abbaye
d'Abondance dans le Chablais. Les bâtiments du
monastère forment un grand quadrilatère, dont
l'église occupe l'un des côtés. Ils ont abrité
,successivem~nt les chartreux, de 1331 .à 1354 ;
les carmes, de 1424 à 1644; les Pères jésuites,
,de 1656 à 1665; le séminaire diocésain, de 1743
'à 1798 (Invasion française); les trappistes, de
Dom Augustin de Lestranges, de 1804 à ..t8,06 ;.
~de nouveuux, trappistes, "d~ t8~là. ~1;!3,5" et~
IlpJin,. des dominicainsjexpulsés de LY9n p,al: III
RépUblique, de, 1871 à 1874.
Harement, maison religieuse aura, vu autant de

, changements I Restée vide pendant un certain
nombre d'années, après le départ des Domìnì-
caìns, l'antique monastère reçut par la suite les
enfants sourds-muets et anormaux, placés sous
la direction toute materneIJe des Sœurs de la
Snlnte-Croix .d'Ingenbohl. L'Institut ayant été
transporté ait Bouveret, au bord du Léman, on'
songea un instant à' faire de l'ancien couvent un
asile pour les buveurs. Mais cette idée fut
abandonnée par III suite. Trop à l'étroit dans
ses antiques' murailles qui furent, un temps, le
manoir des d'Arbìgnon, le couvent -de béné-
ciictines de Collomhey vient d'envoyer à Géronde
sept de ses religieuses c1oitrées. Diverses répara:
tions y ont été faites qui y rendront le séjour
ngréable et sain.
Ainsi, la vénérable demeure est rendue à 'sa

desti1l1ition premìère : l'antique église qui con-
serve encore plusieurs œuvres d'art d'un RIo-
rieux passé va de nouveau entendre les douces
psalmodies de ln prière, et l'antique beffroi il
buies géminées laissera encore tomber sur ln
contrée les notes tantôt graves, tantôt claires de
ses registres d'airain.

------------------------

Innndatlons en Espagne

Les pluies torrentielles ont provoqué des
inondations en de nombreux points de la pro-
vince, espagnole de Guìpuzcoa. Il n'y a pas eu
de victimes, mais les dégâts sont importants. A
Renteria, l'eau a atteint un mètre de hauteur
dans certains quartiers, Les habitants se sont
réfugiés aux étages supérieurs des maisons. Saint-
Sébastien, lrun et Loyola sont également en
partie inondées. De nombreuses, routes sont
coupées. Maintenant, J'eau a ,commencé à se
retirer.

Le tremblement de terre d'Arménie

Dans la région de Kars '(Arménie), 28 villages
ont.. été,' détruits pa~, ,\ln, tremblement de terre.
'Celui de Eghrek Keuy estiengloutì,' L'a popu-
·lationcouche sous 'des lentes,

Le lancement de la .. Normandie »

Une foule considérable était arrivée hier à Saint-
Nazaire pour assister au départ du Normandie, le
plus grand paquebot dill monde qui jauge 79,000
tonneaux. Il est long de 313 mètres et large de
36.
A 17 h. 30, Je paquebot a quitté le port, est

sorti du ohenal par les remorqueurs, a fnit ~ar.
cher ses hélices et a poursuivi sa roule vers la
haJlI'le mer, escorté par deux torp ìlleu rs.

Terrible accident d'automobile aux Etats-Unis

Un grave accident d'automobile a eu lieu hier,
dimanche, à San-Diego (C3Ilifornie). Trois per-
sonnes y ont trouvé la mort. Ce sont l'acteur
Rob'ert Homer, de Los-Angélès, le petit Junior
Durkin, acteur de cinéma, ct M. John Coogan,
père de Jackie Coogan. Jnckie Coogan lui-même,
qui se 'trouvait dans ln voiture, a été blessé.

Des bandits audacieux

Trois inconnus accompagnés d'une femme ont
fait brruptìon samedi dans UJl magasin d'alimen-
tation de Madrid, et sous la menace de revolvers,
se sont emparés de la, caisse et se sont enfuis.
Poursuivis par des passants, les cambrioleurs' ont
fait usage de leurs' armes, blessant cinq person-
nes, dont un carabinier, grièvement.

Le grand-prix de Tunisie
SUISSE

Le sixième grnnd-prix de Tunisie s'est disputé
hier: dimanche, sur le circuit de Carthage, aux
portes de Tunis. '
Les concurrents avaient à, parcourir '4p tours

de circuit (12 km. 600), soit 504 km. Vocì le
classement :
1. Varz], Auto-Union, 8 h. 5, min. 40 sec. ';

2. Wimille, Bugatti, 3 h. 9 min,'29 sec. ; 3.Etall-
celin, Maserati, à 3 tours; 4. Comotti, Alfa-
Roméo, à 3 ,tOUf'S ; 5. Farina, Maserati,à -3 tours ; ,
6, Chnmbost, Mnseràli, à 5 tours j 6. Hartmanl'i,
Masernt.i, 6 tours; '7. Raff, Alfa-Roméo, à 8 tours.

I

Un, cambriolage saérilège à Genève

Dans la nuit de sarnedd à hier, dimanche, un
cà:mbriolage a été commis dans J'église du Grand-
'Lancy, à Genève. Les voleurs ont pénétré dans
l'église ail moyen d'une fausse clé. Ils ont ouvert
le tabernacle et enlevé ciboire et calice, laissant
les hosties sur l'autel, La police a ouvert une
'enquête.' ,

ColII!llon entre une motoeyelette et un autobus

M. Frédéric Goy, âgé de trente-six ans, habitant
le Bra.ssus (Vaud), rentrant de Genève hier soie,

, dimanche, à motocyclette, est entré en collision à
Préverenges avec un autobus. Il a été projeté avec'

La dernière étape du tour du Maroc, d'Agadir 'vlolence contre le trottoir et' s'est fracture le
à Casablanca (567 km.], a donné le classement crâne. Ln mort a été Instantanée.
suÏ\"ant : l. Trévoux, sur Bugatti, O p. ; 2. Lahllye-'
Ouatresou~, sur Renault, - O 'p.; 8." Dreier, 8\1F

AIfI4-Roméo, 3,5 p. j 4. de Massa, sur Talbot,
I t ,5 p.; 5. Frontignac, sur Ford, 14,5 p.;
6. Ca yl a, sur Ford, 15 p. j Larnberjack, sur Sau-
rer, se classe 15me• A signaler' cetteperforma'nce
'de Lamberjack qui a, effectué la course--avec un
'camion;

Le,. Sul 55!" ,Fischer n'a pas pris le départ de ja
dernière ~tape,

Le tour du Maroc

A la gare de Lausanne, samedi, un méca-
nicien, M. Hermann Brœnnimann, était occupé
à la réfection d'un pylône lorsqu'il entra en
'contact avec la conduite li haute tension. 1\ fut
'aussitôt, entouré de flammes, eut tout le côté
droit du corps brOlé, lAchlI' prise et tomba sur
'les' rails, où jJ se brlsa le crAne. [J a succombé
pendant, son transport au dé,tlôt de la aare.
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La guerre religieuse dans le Reich

Par. I

Cité-du- Vatican, 5 mai.
L'Osservatore romano constate que, en Alle-

magne, les confiscations de buäetìns diocésains
se poursuivent méthodiquement. On s'attend à
leur suppression générale. L'augmentation de leur
tirage a suffi :\ justifier la persécution. Les arti-
cles, incriminés sont toujours d'ordre religieux.
Aucune disposition légale ne justifie la confisca-
tion du dernier numéro de la Kirchenzeitung de
Trèves, affirmant qu'il ne saurait y avoir d'oppo-
sition entre l'Eglise et l'Etat.
Pour avoir rappelé l'existence du concordat, la

Kirchenzeituno de Munich a subi le même sort.
Francfort, 5 mai.

La Gazette de Francfort annonce que la for-
tune de la Société catholique allemande pour
la paix a été saisie sur tout le territoire de
Bade, parce que cette fortune est « destinée à
des efforts contraires au peuple et à l'Etat ».

UNE NOUVELLE VIOLENTE ATTAQUE
DE M. ROSENBERG

CONTRE L,ES CATHOLIQUES ALLEMANDS

Berlin, 5 mai.
Sous le titre Aux obscurantins de notre temps,

M. Alfred Rosenberg, chargé par le Fiihrer de
~ l'éducation philosophique » du parti nationa-
liste-social, vient de publier un livre qui consti-
tue une violente attaque contre le christianisme,
en particulier contre l'Eglise catholique et l'épis-
copat allemand. En dépit de ses fonctions très
importantes dans le parti llationalist~-social,
M. Alfred Rosenberg déclare parler uniquement
li titre personnel. II veut défendre, dit-il, la valeur
scientifique de SOli livre : Le mythe du XXmc
siècle. Ce livre est en quelque sorte le programme
de tout le mouvement d'anlichristianisme qui
gagne tous les jours du terrain en Allemagne. Le
nouveau livre de M. Rosenberg est une réplique
\lUX évêques, qui avaient fait publier :\ l'usage des
fidèles et des prêtres chargés de l'instruction re-
ligieuse une réfutation du MIJthe du Xxme siècle.
M. Rosenberg dit, dans son nouveau livre :
« J'ai caractérisé l'attitude philosophique de

l'EgHse romaine comme correspondant :\ l'attitude
du sorcier chez les peuplades sauvages.

,« On s'en est indigné dans les milieux catholi-
ques romains. En réalité, cette constatation n'est
pas une injure. Elle caractérise seulement le fait
que, comme chez les peuples' orientaux, la pen-
sée catholique romaine croit pouvoir, à l'aide de
la magie, accomplir des miracles contre les lois
de la nature. L'homme européen germanique con-
sidère les lois de la nature comme le plus grand
'des miracles. Il n'a pas besoin, pour comprendre
l~ grandeur de la nature, de guérisons provenant
d extases épileptiques et de visions. Les mages ef
les sorciers de l'Orient, au contraire, se sont tou-
jours efforcés de faire croire que, par des formu-
les ou des pratiques de sorcellerie, ils peuvent
influencer Dieu ou les forces de ln nature. »
L'ouvrage de M. Rosenberg contient en outre

'des attaques directes contre le cardinal Fuulha-
ber, archevêque de Munich. Il reproche au catho-
licisme allemand et, en particulier, aux jésuites
allemands de continuer la tradition du parti du
Centr'e. Il, accuse l'Eglise catholique, qui ne
compte en Allemagne qu'une minorité de fidèles,
de vouloìr imposer sa domination à la majorité
du peuple allemand qui ne reconnaît pas son
autorité. Enfin, il déclare que les réfutations du
,Mythe du Xxmc siècle, publiées par les évêques,
troublent la paix confessionnelle et constituent
une provocation à l'égard de l'AlIemagne. .

« Il faudra, dit-il, stabiliser et limiter l'espace
réservé à la minorité catholique romaine pour
éviter ses provocations incessantes contre l'Alle-
magne. Mon ouvrage affirme-t-il, en terminant,
est une contribution pour défendre. le point. de
vue de l'homme du XXmc siècle contre les con-
ceptions moyenageuses. "

La presse so"iêtique
et le pa~te fran~o-russe

Moscou, 5 mai.
Les lzuestia, commentant la signature du pacte

franco-soviétique, écrivent :
« Le traité d'assistance mutuelle n'est dirigé

contre les intérêts pacifiques d'aucune autre puis-
sance. Il ne ferme les portes à aucun pays. Mais
sa signification comme document pacifique est
plus profonde. Il doit convaincre une puissance,
quelle qu'elle soit, qui poursuit une politique agres-
sive, que tout espoir de semer la division parmi
les puissances pacifiques est vain, et que l'agres-
seur se heurtera à une résistance combinée de leurs
forces. Si les pays dans lesquels les tendances
agressives menacent de prendre le dessus rom-
prennent la signification du traité franco-sovié-
tique, ce traité les aidera à se diriger vers les
sentiers de la paix. La France et"I'Union des ré-
publiques socialistes soviétiques sont des puìssan-
ces dont les systèmes sociaux sont opposés. Les
groupes qui, en Europe, représentent la politique
d'agression, spéculaient sur l'opposition de ces
systèmes et espéraient qu'elle rendrait impossible
un sérieux rapprochement de la France et de
l'Union des Soviets, et ii plus forte raison un
traité d'assistance mutuelle. Ils se sont trompés.
Ce traité n'est pas un document diplomatique
qui doit rester enfermé dans une armoire de
fer jusqu'au moment où la situation exigera
qu'une des parties porte secours à l'autre. Dans

la lutte pour la paix, Jes personnages ne sont
pas seulement les gouvernements, mais aussi les
'opinions publiques. .

« L'opinion pub ligue ,soviétique accueillera
.avec joie cette nouvelle étape de la lutte pour
,la paix. Elle se souvient avec reconnaissance
de l'aide qu'out apportée 'à l'œuvre de paix les
masses populaires françaises et l'active partici-
pation d'hommes politiques comme MM. Edouard
Herriot, Paul-Boncour et feu le ministre des
affaires étrangères Louis Barthou.

« MM. Litvinof et Laval ont rendu à la paix
un grand service.

« Sans doute, Les traités politiques et ladiplo-
matie ne sont pas les forces décisives de l'his-
toire. Us ne sont que ses instruments. Mais leur
'action peut servir àIa paix et peut être I'expres-
sion des tendances des masses vers la paix.

« Le pacte franco-soviétique entrera, dans
l'histoire comme un des actes diplomatiques les
plus importants tournés vers la paix- et ne mena-
çant personne. Devant les opinions publiques de
France et de l'Union des Soviets, se place désor-
mais un problème : celui de lutter pour que ce
traité s'exerce chaque jour .dans l'intérêt de la
paix .•
Si la Russie des Soviets ne voulait que la paix

et si elle renonçait à la bolchévisatìon du monde,
un grand pas serait fait pour la tranquillité du
monde. Mais, jusqu'ici, les Soviets n'ont rien fait
qui marquât la fin de leur propagande.

ua jubilé royal anglais

.Londres, 6 mai.
Devant le palais de Buckhingham, où une

foule immense stationne, depuis le début de la
matinée de dimanche, épiant le moindre signe
extérieur de la vie du palais, dans un silence
impressionnant, une tempête d'acclamations a
éclaté lors de l'apparition, peu après 21 heures,
du roi et de la reine 'à un balcon du 1er étage.
Dans plusieurs églises de la capitale, .des offi-

ces. d'actions de grâce ont été célébrés et des
sermons ont été prononcés partout, exaltant les
mérites du roi George V. L'archevêque de Can-
torbéry a retracé la carrière du souverain et a
terminé sur des paroles d'espoir de paix pour
l'Empire et le monde entier ..

LaI élactioDs munIcipales. a ParIs
Paris, 6 mai.

Le scrutin de dimanche des électious munì,
cipales de Paris a donné les résultats suivants, ;
37 résultats définitifs, 53 bablottages, y compris
lO baëlott ages dans les lO nouvelles cìrconscrrp.
lions.
Sont. élus.: 1 . indépendant. 13 républicains]

1Lirépahlicains dé'· gauche, 3 radicaux' ,indéope\l~
dants. 1 radical et radical-socìaâiste. 2 républi-
cains socialistes et socialistes indépendants.
2 communistes.
Tot.'lIl 37.

M. Flandin victime d'uDaccid~nt

Paris, 5 mai.
M. Flandin, qui avait quitté Paris samedi après

midi en automobile pour se rendre dans l'Yonne,
a été victime, à la porte de Paris, il Auxerre.
d'tm accident d'automobile.
La voiture de M. Flandin est entrée en collision

avec un autre véhicule. Le président du conseil
a une fracture de l'humérus gauche sans compli-
cation.
Dès qu'il a appris l'accident, le président de

la République Il fait prendre des nouvelles de
M. Flandin et lui .a fait parvenir ses vœux de
prompt rétablissement.

Par,is, 5 mai.
M.' P.-E. Flandin, président du Conseil, est

.rentré à Paris. Il a été conduit dans une clinique
de Neuilly.

M. Lebrun. président de .Ia république, a. faH
vRs ite à M. Flandin.

La prochaine vlalte de M. Laval à Varsovlè

Varsovie, 5 mai.
Le programme de la visite de M. Laval ii Var-

sovie est arrêté dans les 'grandes lignes.
M. Laval, qui arrivera le lO mai, à 18 h., sera

reçu à ln gare par M. Beek, ministre des affaires
étrangères, et par l'ambassadeur de France. Le
soir, M. Beek offrira un dîner, suivi d'une
réception.
Le lendemain, M. Laval fera visite au pré-

sident de la République et au président du con-
seil. A Il h. 45, il se rencontrera avec M. Beck.
L'entretien durera jusqu'au déjeuner offert par
le président de la République.

L'après-midi est réservé pour de nouveaux
entretiens.
Le soir, un dîner sera donné à l'ambassade de

France. M. Laval et sa suite quitteront Varsovie
dimanche 12 mai. ----
LA GRÈVE CHEZ CHEVROLET

Détroit, 5 mai.
La direction des ateliers Chevrolet, à Buffalo

(Etats-Unis), a décidé de fermer les usines.
.La grève des ateliers de fabrication des bottes,

de vitesse, à Toledo, a paralysé les ateliers de'
carrosserie et d'assemblngs de. la General Motors,
nécessitant Jeur fermeture.

La Suisse" à Bruxelles
Bruxelles, 4 mai.

La section suisse a été présentée à la presse
vendredi, 3 mai, par M. M. Lienert, commissaire
général suisse, qui a souhaité la bienvenue aux
journalistes.' Bien que commencés plus tard que
beaucoup d'autres sections étrangères, les pa-
villons suisses sont parmi les premiers à être
ouverts au public. Une tour de 14 m., en alumi-
nium, surmontée d'une horloge de 4 m. de dia-
mètre, et de grands drapeaux aux couleurs natio-
.nalês, indiquent de loin le chemin aux visiteurs.

Le premier pavillon, consacré à l'horlogerie,
groupe les produits de vingt et un fabricants. La
décoration intérieure, rouge sur fond beige, met
en valeur les merveilles de précision et d'art de
cette industrie. Quelques marches mènent à' une
galerie abritant dans une série de vitrines une
exposition rétrospective de l'industrie horlogère.
Des collections suisses publiques et privées ont
bien voulu prêter des pièces rares, des modèles
compliqués de jadis aux rouages construits à la
main, des montres curieuses, etc., ce qui vaut
à ce musée en miniature un grand intérêt. .
, Le pavillon des machines, auquel on accède
par une galerie couverte, donne une idée de la
variété de la production suisse de cette branche.
,On y voit des tuyaux, des meules abrasives, des
machines à cirer, des lessiveuses, des instru-
ments de précision, des appareils d'optique et de
topographie, des machines à écrire, des appareils
électriques pour véhicules, des pistons, des pi-
gnons, des signaux et instruments de sûreté, des
engrenages, des machines à tricoter, des machi-
nca ü empaqueter, des ventilateurs, des machines
pour démonstrations éducatives, des tours, des
compteurs, el.c.' Plusieurs machines sont en action.
D,!Ins un local gui, reproduit exactement un ate-
lier de l'Oberland bernois, un sculpteur sur bois
travaille sous les yeux du public.
'Un troisième pavillon est consacré aux textì-

les. De hautes \itrines abritent un choix magnl-
fique de tissus fins de colon, une' des spécialités
textiles suisses, des tissus feutrés, des article; de
bonneterie, des tapis, des étoffes d'ameublement.
tissées, ainsi que des mannequins artistiques.
Des pièces en broderie d'un goût très sûr fìgu-
,rent aussi dans le pavillon textile qui est com-
plété par une exposition d'art céramique suisse
moderne. '
Dans la section de l'alimentation, sont exposés

les marrons glacés du Tessin, les viandes séchées
des Grisons, les vins vaudois, valaisans, neuchâ-
telois, tessinois et ceux de la Suisse orientale,
puis les fromages. Dans le bar installé tout près,
rei visiteur peut goûtet à tous ces produits, sans
;oublier les vins sans ' alcool et toutes les spécìa-
'tHés laitières.
:~" Ajoutons 'què les' j~rdins et les pavillons con:
tiennent toute' une série d'œuvres sculpturales
.représentatives de l'école suisse moderne. On a
ainsi, très heureusement, fait 'une place aux
artistes. '

Les élections yougoslaves

Belgrade, 6 mai.
Selon les résuâtats COIUlJUIS jusqu'à présent, la

.liste du président du Conseil et ministre des
affuìres étrangères, M. Yevtìtch, emporte dans
tout le pays .une majorité incontestable et écra-
sante dans les élections légi,sla,tives.
Les élections se sont déroulées dans un calme

parfait dans tout le pays. La participation au vote
a été considérable,
On prévoit que les anciens partis d'opposition

grollipé.~ sur la liste de M. Matchek amont au
maximum 50 à 55 sièges.

Les chefs de l'Insurrection grecque
condamnés à la peine de mort

AtllèneR, 5 mai.
La Coucmartlaâe a rendu son arrêt. MM. Véni-

zélos, Plastiras, Koundouros, Tzanakakìs sont
condamnés à mort. Tous les quatre sont en fuite.

MM.. Maris, Argyropoulos.: Moscovìtis, qui sont
également en fuite.: sont condamnés à 20 ans de
prison.
M. Kyriakos Vénizélos, fils de l'ancien pré-

sident, également en fuite, ft 10 ans; MM. Gona-
las et Haggibeys à 5 ans, et le député Bourdaras
à 15 ans.

Le,s biens de tolus les condamnés seront confis-
qués.

N.ouvelles diverse.

Le gouvernement français a décidé de trans-
férer du 12 au 19 mai la fête nationale de Jeanne
d'Arc, qui aurait eu lieu le dimanche des ballot-
tages aux élections municipales.

- Le général français Weygand est arrivé
à Londres samedi, pour assister aux fêtes du
jubilé royal anglais. '
- M. Henderson, président de la conférence

du désarmement, sera élevé à la pairie, à l'occa-
sion du jubilé royal, en reconnaissance de ses
efforts en faveur de la paix.
- Le ministre des affaires étrangères de

Roumanie, M. Titulesco, arrivera à Moscou le
20 mai, en même temps que M. Bénès, ministre
des affaires étrangères de Tchéco-Slovaquie.
- Les forces gouvernementales chinoises ont

repris aux rouges les villes d'An-Lung de
Hing-I et de Plng-I,

Uneralle de poli~e
~hezles monar~hlstes de Vienne

Vienne, 5 n~a!.
Le police d'Etat a procédé à des perquisitions

au siège du Reichsbutul der Oesterreicher (Union
impériale des Autrichiens), organisation centrale
du parti légitimiste, ct au domicile de divers
fonctionnaires de ce partì, présidé par le duc de
Hohenberg, fils de l'archiduc François-Ferdinand,
assassiné en 1914. '
Les documents saisis montrent que des cellu-

les nazistes s'étaient formées nu sein de la
direction du parti légitimiste,
La direction du parti légitimiste déclare que

la propagande naziste autrichienne a cherché
depuis longtemps à pénétrer au sein du mouve-
ment légitimlste en y faisant adhérer un certain
nombre de ses hommes de confiance, pour le
compromettre.

Au sujet du ICI' mai en Allemagne

Une dépêche de Munich annonçait, jeudi, que
le premier mai, à Munich, Oll n'a pas célébré
la fête du travail, parce que la grande majorité
des ouvriers avaient refusé de prendre part au
cortège organisé par les nationalistes-sociaux.
Cette information ne concorde pas avec un

renseignement fourni par deux anciens élèves
de l'université de Fribourg qui sont à Munich
et qui parlent de la célébration joyeuse de ce
1er mai.

Santé publique

J..a lutte contre le cancel'
L'Union internationale contre le cancel' s'esI

réunie pour la première fois au ministère de
la Santé publique, à Paris. Quarante-quatre pays,
dont la Suisse, étaient. représentés par des délé-
gués officiels. Préalablement, M. Pierre Laval
avait reçu la délégation de l'Union, à la tête de
laquelle se trouvait, M. Justin Godart. M. Pierre
Laval a souhaité la bienvenue aux nombreux
délégués étrangers et a marqué' sa satisfaction
en apprenant que Paris avait été choisie comme
siège de l'Union internationale contre le cancer.

Echos de partout
Le vieillissement électrique des violons

Les violons, si l'on en croit la renommée se
bonifient par l'âge, surtout s'ils sont entre' les
mains de musiciens experts. Ils conservent quel-
que chose du talent de celui qui les a' fait vibrer
De là le prix qu'atteignent les violons âgés. Or:
voici qu'un Californien du nom de Harvey assure
qu'il est. très possible de vieillir un violon arti-
ficiellement. Il suffit de le soumettre à un traite-
ment électrothérapique tout comme un paralyti-
que : dix minutes sous l'action des rayons X
vieillissent le bois autant que le peuvent faire
cinquante ans d'exercice, Au sortir de ce traite-
ment, le violon présente, parait-il, toutes les qua-
lités d'un instrument fort ancien. Si cette méthode
se développe avec succès, il n'y aura plus de
mauvais violons, ce dont il faudra se réjouir.

• Le record du bébé

Le record du voyage en avion pour enfants de
moins d'un an appartient certainement au très
jeune Australien Alexander Hepburn, qui n'est
âgé que de sept mois. Ce bébé vient, en effet,
d'effectuer, en compagnie de ses parents, le trajet
Bassorah-Angleterre par l' « Air Mail »

C'est un voyage de quatre mille milles soit
environ 7500 kilomètres. L'enfant a été co~ieuse.
ment photographié à son arrivée à Croydon
(aéroport de Londres), et ses parents ont natu-
rellement profité de cette large publicité.

Mot de la ftn

. Un directeur d'hôtel américain, inspectant son
lI~meub)e d~ fond en comble, aperçoit un pauvre
d~able de erreur de parquet qui fait une mine
pitoyable. Il lui frappe sur l'épaule et lui dit I

. . ~~l~ns, m.on cher, soyez donc gaì.; Moi
aussi J al été cireur au début de ma carrière et
maintennnt je suis directeur... C'est comme' ça
en Amérique!

- Eh bien 1 moi, j'ai été directeur d'un hôtel
a~ d~but de ma carrière... Et mnintenant je
SlIlS erreur ... C'est comme ça, en Amérique 1

•••••••••••••••••••••••••
Pout' la langu'e ft'anQaise

Le verbe finir est employé dans des expres-
sions ramassées qui ne manquent pas d'être
comiques:
Un coiffeur dira à un client: « Quand j'aurai

fini monsieur, je passerai à vous. » Une dame,
eu train de se faire habiller, dira à sa femme de
chambre : " Maintenant, vous pouvez aller, je
me finirai moi-même. »
On ne peut pas dire que ces expressions ne

soient pas françaises; la langue en contient
quantité de pareilles. Mais le fait qu'elles fout
rire indique qu'il faut les éviter.



LA: LIBERTt Lunéii 6 mai 11,35

champ de .blé mûr ,que foulaient les chevaux et
les canons de bronze; une meule de foin, au
fond, flambait avec une noire fumée. Parfois, assis
sur le canapé en attendant mon' grand-père, je
m'amusais à regarder, dans ce décor, l'horloge
placide, ayant à son milieu un rond vitré, où allait
et venait sans cesse le disque du balancier. Je
le voyais de biais, de sorte qu'il m'apparaissait
comme une sorte de croissant qui rentrait régu-:
lièrement dans l'ombre, en ressortait aussitôt,
pour aller recevoir chaque fois, du côté de la
fenêtre, quand le soleil y luisait, une éclabous-
sure de lumière.
Aujourd'hui, après tant' d'années, je me revois

dans la petite chambre, sur le canapé aux
housses à fleurs. Au cadran, l'aiguille effeuille
lentement les minutes le long de sa route blan-
che; le tic-tac des secondes s'envole avec un
bruit d'insecte. 'II semble que tout soit départ,
fuite, évanouissement; mais moi, enfant, qui ai
tant à apprendre, qui suis encore au seuil des
choses, je contemple derrière son orbe de verre
le balancier que rien ne lasse, je regarde luire,
sans comprendre encore, mais devinant ce qu'il
y a d'exemple dans ce perpétuel retour, le rayon
d'or de la constance.
Quelle différence entre ces pendules superbes

et celles d'aujourd'hui, sans ornements. ni
piédestal, 'simples couronnes de traits sombres"
muettes, sur un fond blanc I Je, me demande,
pourtant, à y réfléchir, si, de toutes les hor-
loges, ce ne sont pas encore ces pendules nues;
dépouillées, sans voix, qui sont les plus fidèles
images du temps, si, étant au plus, haut degré
raison, elles n'en sont pas moins poésié, '
C'est nous qui emplissons le temps de nos

désirs et de notre bruit. Il est, lui-même, taci-
turne. Cette pendule qui se tait n'est que l'écho
de son silence.

Il y a aussi,' daris ces' traits uniformes, plus
ressemblants entre eux que des fières, l'image
d'une sagesse; sous leur fausse indifférence, ils
nous donnent une leçon',' nous enseignant de
garder, que les 'heures soient hautes ou basses,
la vertu d'une âme égale.
Les horloges d'autrefois ne nous parlaient que

du moment; elles s'efforçaient de le rendre
pompeux, avec leurs ors et avec leur chant. Les
pendules d'aujourd'hui embrassent plusieurs
âges _: d'abord, comme toutes leurs sœurs, l'ins-
tant; puis l'avenir, vers lequel elles semblent
tournées, ces, modernes, et qui est incertain
comme leur décor pille; le passé, enfin, parce que
leurs signes sont si énigmatiques que, pour les
lire avec aisance, nous devons encore avoir
présents dans la mémoire les chiffres des
anciens cadrans, et c'est une chose inattendue
que ces horloges semblant se passer de tout,
ignorer hier, ne connaître quei.ì'ëre; ..notJve~\!!,
au fond, bien plus que d'autres présupposent.
les jours écoulés, puisque, pour reconnaître lions
effort leurs traits, il nous faut évoquer toujours,
d'une fugitive vision, les heures que nous avions
lues aux clairs cadrans d'autrefois.
,Pas d'illusions non plus sur ces figures

impassibles. On n'y lit ni promesses, ni chagrln,
ni doute : l'avis seulement que l'heure prochaine
n'a pas encore de nuances, ni même de limite,
qu'elle sera ce que nous la ferons.

Ainsi, lès horloges d'aujourd'hui, malgré leur
froid visage, ont des charmes secrets. Leurs
signes obscurs me semblent. vibrants, de vraies
touches noires au clavecin du Temps. Idéals,
désincarnés, si je puis dire, ils nous semblent
parler des heures situées au delà, de l'horizon
quotidien, de ces instants qui ne se révèlent pas
à tous, ni toujours, et qui, par suite, nous appa-
raissent avec le prestige lumineux d'apparitions
merveilleuses, des moments .quì, par-delà les,
choses, au delà du bonheur même, sont esprit
et vérité. Heflri Bisi'

J'attendais l'autre jour le tramway sur la
place de la gare de Berne, et j'occupais ce loisir
à contempler, sous une flèche de cuivre chargée
de nuances, l'opulente horloge de l'église du
Saint-Esprit, où deux aiguilles fleurdelysées
rappellent pompeusement le service de France et
Versailles. Mais, m'étant retourné, je vis à la
paroi du pavillon des tramways une horloge
nouvelle, simplifiée comme tout ce qui est
moderne, une pendule n'ayant 'pas même de
cadran, formée de petits bâtons noirs plaqués
à même la muraille, avec deux baguettes sombres
'jouant le rôle d'aiguilles. Contraste étonnant de
ces horloges, qui prétendent pourtant donner l'une
et l'autre une même vision du jour I Et ayant
encore dans les yeux l'image de ces sœurs diverses,
je vins il songer aux efforts qu'ont faits les hom-
mes pour mesurer la marche des heures, aux figu-
res dont ils ont, au cours des siècles, paré le
"emps consola leur.
La première horloge fut comme une fille du

ciel, l'horloge solaire, enluminure décorant en-
core les murailles antiques, épanouie, telles les
fleurs, aux lieux baignés de clarté. Il y a bien
des choses à dire de cette capricieuse. Elle n'a
point de secret, étale son Ame, offerte il lu lu-
mière, comme un esprit sincère, sans fard, devant
tous, sourit ou pâlit. Rien d'artificiel sur cette
face ouverte, ni de volontaire; seuls le spontané
et l'inspiration. Mais' sa vertu ne vient que' du
dehors ; point de cœur profond I
Ainsi faite, l'horloge solaire est une figure

multiple, toute pleine .de contrastes.
Pas d'image plus vraìe du jour, puisqu'elle

est le reflet de l'astre en sa marche enflammée.
Mais cette grandeur même est' faiblesse. Vienne
une ombre, la void qui se, trouble, faiblit, abon-
donne lia tâche. Aux jours où le ciel est chan-
geant, cent foi$ durant l'heure, le trait qu'elle
porte en soì s'efface et renaît, de sorte 'qu'on
Ile demande B'il faut la dire frivole qui, telle
'Antiope, gaspille ses dards, ou, au contraire,
persévérante, retissant un fil nouveau chaque fois
qu'une nuée passant lui a dérobé l'ancien.
On peut voir aussi dans l'horloge solaire un

emblème de l'optimisme. Elle ne veut rien con-
naître du noir, ni même de l'instant qui doute.
Mais voici, lorsqu'elle cesse de bouder, rit au
jour, reprend sa tâche, interrompue P?,ur une
nuit ou pour un moment, 'le geste .qu elle fait
elle-même, cette lumineuse.. le signe qu'elle trace
pour montrer l'heure, ô contraste encore, c'est
une ombre I
Trait fantasque, né d'un sourire du jour, tôt

~vanoui l
Que l'homme s'en soit 'détourné à la fin, quoi

ii'étonnant? Elles appartiennent à' d'autres lois
et à d'autres rythmes les machines qu'il imagina
comme mesures des heures certaines, machines
savantes, 'pleines de mystérieux ressorts. mais fidè-
les et sûres. Et il éleva au-dessus des cités, aux
clochers 'et aux tours, pour présider à ses des-
tins, ces horloges pompeuses, vêtues de
brocarts, comme les reines, où le soleil et la
lune promènent sur le cadran leurs figures
dorées, où les aiguilles sont des rayons, des rais
de lumière ou des flambeaux escortant de leur
flamme la marche des instants. Il mit aussi en
elles ces voix nuancées, qui ile chantent pas seu-
lement comme le coq, à l'aurore, mais qui scan-
dent le jour dans toutes ses mesures et même les
paru de la nuit Une guirlande de nombres en
est là raison subtile. Il y a da~ls les chiffres
romains des cadrans comme un reflet des heures,
les unes lourdes, d'autres légères, celles-ci, liées
et pleines, telles des gerbes, celles-là menues et
sans richesse. Les chiffres arabes, pourtant, ont
plus de fantaisie encore, avec leurs tournures et
leurs aigrettes, Tel semble porter un cimeterre;
cet autre a la grâce d'un vizir. Les premiers sont
seuls, l, 2, 3, et ceux qui les suivent ; mais les
derniers, comme si le poids du j?l,Ir et la longue
marche des instants les avaient fatigués, ayant
besoin d'entr'aìde, sont par couples de compa-
gnons, lO, Il, 12.
Les pendules, dans nos chambres, sont des

compagnes au clair visage et au cœur sincère.
On dirait de magiques coffrets, d'où s'envolent
les Heures. Des. corolles peintes, parfois, aux
angles des cadrans anciens, s'y ajoutent à la
'ronde des chiffres. Pendules heureuses, 'à l'âme
épanouie, où une chute de fleurs accompagne
saris trêve celle des instants. J'ai eu toujours une
sympathie pour les horloges de Bourgogne, avec
leurs moulures, leur balancier, cœur doré, et cet
ingénieux mécanisme, où l'on dirait qu'est sus-
pendu à des chaînes, légères le plomb des [ours,

Il est une de ces grandes horloges, dont je me,
souviens surtout, celle 'qui se trouvait, àFHbourg,
dans la maison de mon grand-père, à la rue de
Lausanne. La chambre paisible donnait, sur une
petite cour; il ne venait, du dehors, aucun
bruit, de sorte que lìi pendule, avec son batte-
-ment, m'apparaissait comme l'âme du lieu. Elle
~égrenait les instants entre deux tableaux aux
riches couleurs, qui représentaient, comme elle,
la fuite du temps, mais évoqu'aient, de P),l\I!I, ses,
vjcÌlss~ludleS.L'un montrait La Paix j on y voyait
Je [ardìn des Tuileries, avec des cavaliers et des
.amazones, des dames en. crinoline, des enfants
jouant au cerceau; l'empereur Napoléon III pas-
sait dans une calèche avec l'impératrice et le
petit .prince impérial. L'autre tableau était La
Guerre, avec, au premier plan, des soldats en cos-
tumes du temps. de Canrobert, plus loin un

La vie économique

fait une remise de 700 francs en moyenne par
machine,
L'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie, la Serbie,

la Roumanie et la Grèce sont prévues comme
-lieux d'écoulement de la production.

C'est donc la succursale pour l'Europe centrale
et du sud-est de la c General Motors ~ qui sera
construite à Bienne. La fabrique montera les
voitures qui arriveront d'Amérique en plëces
détachées. Non seulement la fabrique sera à
Bienne, mais le siège directeur pour l'Europe de
la c General Motors >.

Vari~tés

modestie et demande qu'on surveille sans cesse
ses nerfs, qu'on se' domine, )
Les plus fréquents déplacements par les

moyens de transport en commun, la promiscuité,
qu'on ne saurait éviter d'une manière absolue
dans la vie moderne, au restaurant, au théâtre,
dans les magasins, rendent plus nécessaire que
jamais cehe exquise, politesse, pour éviter de
gêner, .de froisser, de faire souffrir,

HORLOGES'
",

1. Lausanne-Berne, agent : Wiedcmann,
2. Kreuzlingen-Zurich, avec variante domlnlcale
, éventuelle par Schaîfhouse-Wìntcrthour, agent J
Willi.

3. Zurich-Olten, agent : Hinnen.
4. Rorschach-Saint-Gull-Wtuterthour avec extension

dominicale à Wil-Waltwil-Wildhaus, agent
Bachmann. '

6. Zurich-Glaris, agent : Honegger.
6, Lucerne-Zurtch, agent : Holz.
7. Neuchâtel-Les Verrières, agent : Stauff'er.
8. Neuchâtel-Le Loc1e, agent : Matthey.
9. Oensingen - Olten - Sissach - Altmarkt - Ualsthal-

Oenslngen, agent : Splchlger,
IO. Sion-Brigue, agent : Pierrig.
Il. Lugano-Bellìnzone, agent : Bartoli.
12, Fribourg-Bulle, Vevey, agent : Vonlanlhen.
13. Berne-Interlaken, agent : Vogelsang.
14. Colre-Lenzerhelde ct Coire-Wallenstadt, agent Il

Hunelker,
15, Biennc-Moutier-Delémont avec extension domi-

nicale à Les Rangiers-Saignelégier et retour à
Bienne, agent : Pautex.

Caisses de crédit à terme différé
On nous écri,t ;
Considérant que pìusleurs caisses de crédit Ìl

.terrne différé lraV'lLiIllentsans être autorisées, il
est nécessaire de faire connaître au public celles
qui sont au bénéfice d'une ·Rutorisatlon.
On lit à ce sujet dans la 'Feuille fédérale du

17 avdl :
En vertu die l'article 67, 1er altinéa, de l'ordon-

nance du 5 février 1935 sur ~es caisses de crédit
à terme dilfféré, la commission fédéraìe de sur-
veilìance desdites caisses a accordé IIJUX entrepri-
ses suivantes I'autorlsatton de continuer leur acti-
vité.

1. Caisse de libération de dettes foncières
(Cobac). (Coopérative de bâtisse et de conversìon
d'hypothèques.] si, A1banool Ilge, 58, BAlle. 2. Ei-
genhehn, S. A., St. Jakobstrasse, 21, BMe. 3.
c Patrie " S. A. Schaffhouse. 4. WolmkuHur-
Baukredit A. G., Lœwenstrasse, 59, Zurich. 5.
Caisse d'amortissement de crédits hY'Pothécaires et
de conslrucbion, S. A. (THoo), Bœrsenstrasse, lO,
Zurich. 6. CaiSISehnmobidière de construction ct
d'amortissement S. A. (Bentag), Fraumiìunster-
strasse, 14, Zurich. 7. Amoba, Société anonyme
d'amortissement et de crédêt de construction, Bel-
chenstrasae, 7, BMe.
Douze autres entreprises ont également demandé

à l'offìce de surveilfanee d'être provèsolrement
autorisées à continuer leur aebivìté, L'examen de
f:CS demandes .n'est pas tcJ'IJDIÎné.
En outre, les entreprises, ci-dessous désignées,

qui tombent sous le COUip de l'ordonnance, som
en 1i,qtUidrution,sous le contrôle de l'office de sur-
veildance,

1. Ligue pour le déveìoppement de la petite
propriété, Fribourg. 2. Freìbau-Kredltgenossen-
sohaft, Bâìe. 3. Preta, S. A., Berne. 4. Kredit-
genossenschaêt « Dawa *, Hirzel (Zu11Ìch).

Les voyages en Italie
Le ministère italien des communications a

institué de nouvelles facilités ferroviaires en fa-
veur des Italiens et des étrangers en résidence
hors d'Italie.

Il s'agit de billets de libre circulation, avec
çéduction du 50 °fo, valables pour tout le rêseaù
ou une zone déterminée. Ces billets, dont' la
durée est dl'!,8 à 15 jours, qui peuvent être pro-
longés du double de leur validité, sont délivrés
pour toutes les classes et donnent droit ~ l'usage
des trains express, moyennant une petite surtaxe,
Pour tous renseignements, s'adresser aux agen-

ces de voyage et à la Chambre de commerce Ha-
lienrt'e, place Longernalle, 16, Genève.

Les services routìers du TOllrlng-Club suisse

Les agents routiers, convoqués pour jeudi
matin, à Genève, ont pris possession dès les pre.
mières heures de la matinée de leurs effets
d'habillement et d'équipement. La fin de la
matinée .a été consacrée à l'examen du règle-
ment ainsi qu'à une conférence sur l'entretien
des machines. L'après-midi, les agents motocy-
clistes ont pris possession de leurs slde-cars ;
ills ont procédé à la reconnaissance du matériel
et effectué quelques essais.
Le service routier du Touring-Club suisse

fonctionnera cette année (sur certains tronçons
à titre d'essai) sur les routes suivantes I

,
Nous rappelons que le service routier du

Touring-Club est à la disposition de tous les
usagers de la route. Tous les agents étant méca-
niciens professionnels et samarttaìns diplômés,
les touristes peuvent faire appel à leurs ser-
vices' en cas de' panne ou d'accident, en toute
confiance.
En cas d'urgence, i1 suffit de faire appeler

téléphoniquement l'agent routier par l'ìntermé-
dlalre d'un poste de gendarmerie placé sur I'itì-
néralre parcouru par l"agent. Nul doirte' que la ~
nouvelle de la remise en activité du service
roulier soit accueillie par tous avec satisfaction.

Pour restreindre la vitesse des voitures
de course

AutotnobllislDe,

Un communiqué a fait connaître que, sur le
circuit routier de l'autodrome de Montlhéry,
près Paris, où doit se disputer, le 23 juin pro-
chain, le grand-prix de vitesse de l'Automobile-
Club de France, trois « chicanes " dont une
double, seront disposées afin de forcer les con-
currents à ralentir leur allure. Ces trois obsta-
cles présenteront les caractéristiques suivantes :

HYGIÈNE ET SAVOIR-VIVRE. , . .

Quand on sail combien' la santé joue un rôle
important dans le bonheur, Oll comprend l'opppr-.
tunité de l'initiation aussi précoce que possible"
aux pratiques de l'hygiène et qu'il ne s'agit pas,
seulement d'enseignement mais d'éducalion. IL
s'agit de vivre hygiéniquement afin que la pra-
tique des règles soit si familière qu'elle devienne,
pour ainsi dire, instinctive et automatique.
Si les gens qu'on est convenu d'appeler c les

gens du monde » ont une si grande aisance, ce
n'est pas pour avoir appris à fond les règles
énoncées par quelque baronne, mais c'est qu'ils
vivent, tO\1Sles jours et sans 'plus y faire. atten- !

lion, comme des gens bien élevés, en sorte qu'ils
n'ont pas il. se remémorer, quand ils reçoivent ou'
sont reçus, quelles règles il convient d'observer. '
Même sans pouvoir toujours donner la raison

qui leur fait réprouver telle ou telle action, ils
sen lent qu'on ne doit pas agir ainsi.
Se plier aux règles -de l'hyglëne est un excel-

lent exercice pour former le caractère et trem-
per la volonté, comme c'en est un de se plier
aux règles du savoir-vivre, à condìtièn, bien,
entendu, de ne pas être esclave des conventions'
mondaines ridicules et parfois, dangereuses, de
ne pas verser dans la dooilité grégaire et le
snobisme.

La politesse, l'exquise' poli t'esse, 'écrivit
Marcel Boulenger, est une' vertu, car c'en est
une si l'on songe à l'effort indiscutable de
volonté que la courtoisie exige des in'expéri-
rncntés, si l'on veul bien rerna rquer aussi que
celle-ci repose, en somme, sur un fond de

La « General Molors » la Blenn,
A propos de l'installation à Bienne d'une

usine de la « Gen\lraJMotors " la Revue-Auto-
mobile, de Berne, écrit ce qui sU1i,t:
De nombreuses villes, en Europe, espéraient'

recevoir cette succursale, En Suisse, outre,
Bienne, Munchenstein, Zurich et Winterthour
s'étaient mises sur les rangs. Bienne' l'emporta.
Cl' fut le 16 mars, qu'un télégramme envoyé de
New-York par M. Riley, chef du département
• Europe I de la maison américaine, annonça
le choix des directeurs de la c General Motors >.
Les détails du contrat furent alors mis au point.
Les termes du contrat, qui doit être ratifié

encore par la ville de Bienne' d'une part et les
dirigeants de la « General Motors I de l'autre,
sont en résumé les suivants : "
La « General Motors Corporation » choisit la

ville de Bienne comme lieu de l'établissement de
sa succursale, La- construction de la fabrique
commencera le plus tôt possible, afin que lu
fabrication puisse commencer .dans le courant
de .I'année. A cet effet, la commune de Rienne
offre une superficie de terrain de 12,000 m2 el
construira aux frais de la commune le bâtiment
nôcessaire. Les frais de construction se monte-.
ront à 2, millions environ, Le bâtiment devra'
être .terminé le 30 septembre. Tous, les artisans
de III place de, Bienne devront être pris en con-,
sidôralion pour l'exécution des divers ·tra\aUK"
La société paye un intérêt de 4 If2 010, sur
2 millions, plus un arnortissernent de 3,0/0,
L'achat dl' la fahrique est prévu à l'expiration
.du contrat Oll même avant.

La fab,rique emploiera environ 250 ouvriers et
70 à 80 employés de bureau. Sur ce nombre,
une vingtaine seulement seront des étrangers.
Employé~\rt -ouvriers seront, à, d~ ra~es -excep-,
tìons 'près, des hommes.' ,
Toutes les 20 minutes, une voiture quittera

l'usine, ce qui correspondrait à une production
annuelle de plus de 6000 voitùres. Pendant cinq
ans, .la c General Motors >, ne payera pas d'lm-
pôts Ala eommuns , ses Impôts A l'Etat subiront
une réduction, de 20 Ofo; 3500 automobiles cons-
truites à Bienne pourront chaque année quitter
la Suisse sans payer 'lés frais de douane.' Cela'

jo Une première chicane simple, formée par deux
barrières espacées de 12 mètres, sera placée à envi-
ron 600' mètres de la ligné de départ, avant le rac-
cordementdlt des Deux-Ponts.

20 Une deuxième chicane, composée également de
deux barrières distantes de 12 mètres, sera disposée
à environ 9 kilomètres du départ, à l'aplomb du
raccordement dit des Quatre-Bornes.

30 Une troisième chicane, enfin, double celle-là,
composée de trois barrières distantes de 15 mètres
les unes des autres, sera établie sur la piste en
ciment de l'autodrome, du côté opposé aux tribunes,
à Il kilomètres 500 environ du départ.

La raison de sécurité est la seule qui ait été
invoquée par' les membres de la commission
sportive de l'Automobile-Club de France, qui ont
décidé de ces dispositions! lesquelles auront pour
conséquenco : l°de changer la signification de
l'épreuve: 2° d'en abaisser la moyenne horaire.
S'il est nécessaire, sans que ce soit toutefois

démontré, de diminuer l'allure des voitures con-
courant dans le grand-prix - mais la commis-
sion sportive .est compétente par définition, pour
en juger _, 011 ne s'explique pas alors pourquoi
cette même commission présentera à la réunion
des Automobile-Clubs internationaux, qui doit se
lenir .à Paris le 8 mai, un projet de formule
nouvelle pour la construction des voitures de
course de l'avenir, dans laquelle formule 'la
cylindrée des moteurs, c'est-à-dire leur puis-
sance, n'est pas limitée, et l'emploi du com-
presseur est permis, Ce programme ne semble-t-Il
pas contradictoire avec le système des c chica-
nes )?

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

, Société fédérale' de gymlla.~tique c La Frei-
bU~(Jia' ». - L'assemblée générale mensuetle
alU',a lieu demain, mardi, 7 mai, à 20 h. 30, ail
Café de hl' PlUl;. '



Lundi 8 mal 1835- LA LIBERft

LES SPORTS

PageS'

Le football intcl'1UlHonal
A Bâle, hier, dimanche, en présence de

20,000 spectateurs, l'équipe suisse de football a
péniblement battu l'équipe irlandaise par 1 but
à O (but marqué par Weiler, sur faute d'un
arrière irlandais).

.**
A Karlsruhe, l'équipe de Bade a battu l'équipe

suisse B par 3 buts à 1.

Le championnat suisse
Pour le championnat suisse de football, en

ligue nationale, Berne et Locarno ont fait match
nul, 2 à 2.
En première ligue, Cantonal-Neuchâtel a battu

Ul'ania-Genève, 3 à 1 ; Fribourg, Granges. l à O ;
Racing-Lausanne, Olten. 1 à O; Brühl. Seebach,
8 à 1, et Saint-Gall. Blue-Stars, 1 à O. Chiasso
et Zurich ont fait match nul, 1 à l.

La coupe de Fronce
La finale de la coupe de France de football

a mis aux prise, hier dimanche, au stade olym-
pique de Colombes, près Paris, le Stade rennais
et l'Olympique de Marseille.
L'équipe marsei1laise a gagné la coupe, par

8 à O.
Il y avait 45,000 spectateurs,

Le grand-prix Condor <1/

Cette course, réservée aux cyclistes amateurs,
s'est disputée hier matin, dimanche, sur le par-
cours Berne-Genève, pal' Fribourg, Bulle, Ro-
mont, Lausanne,
Voici le classement : 1. Litschi, Felben,

4 h. 56 min. 29 sec.; 2. Wyss, Thurgovie,
4 h. 57 min. 51 sec.; 3. Gorglat, Lausanne;
4. Heimberg, Genève; 5. Kern, Zurich. Il y avait
82 concurrents.

Des conseils généranx
Voici les conseils que donne aux athlètes et

apprentis athlètes la commission de préparation
militaire française :
Pour améliorer vos possibilités, faites chaque

jour des exercices. Entretenez vos qualités domi-
nantes, mais renforcez aussi vos points faibles.
, Si vous manquez de résistance, éduquez votre
respiration en 'courant à allure moyenne : ne
vous préoccupez que de l'expiration volontaire-
m,ent .rythmée, au ?ébut, sur. deux foul~es,
ensuite toutes les trots ou quatre foulées, For-
tlfiez votre cœur par des efforts courts et répé-
tés sur 60 1\ 300 mètres. Ainsi, vous habituez
votre !Îyslème nerveux à la fatigue.
. Si 'vous manquez de détente, de vitesse,
augmentez la rapidité de vos gestes en faisant
dCII sautillements variés, des sauts "ans élan en
11auteur et en longueur, successifs ou. non, des
COUrses courtes avec départ lancé. Faites du
lancer de balle ou de pierre, de poids Oll do
disque allégés, du lancer de médecine-bal! de
un kilo.
Si vous manquez de puissance, c'est pal' la

répartition des mouvements que vous augmen-
terez la qualité et la quantité de vos muscles.
Alternez toujours les mouvements lents et les
mOuvements rapides. Développez vos jambes et
vos cuisses pal' des f1ex.ions et extensions répé-
tées : flexions lentes, tronc droit, suivies d'exten-
sions rapides (20 fois au début, puis 30, 40,
50 fois de suite). Pour vos bras, faites quelques
série'8 avec haltère de 1 à 3 kilos. Grimpez à
la corde ou faites des tractions. Le corps en
appui avant au sol, faites 20 puis 30 ou
40 flexions et extensions des bras.
Si vous manquez de souplesse, faites, en les

Poussant à fond, tous les exercices de flexion,
d'extensi,on ou de rotation du tronc et des mem-
bres, pour augmenter le jeu des' muscles.

Développez vos muscles abdominaux. Ils ont
Un rôle que beaucoup ne ,soupçonnen! pas. :
maintien des viscères, respiration, fonchons m-
testinales. Pour avoir une solide musculature
abdomina1e sans laquelle on risque l'accident
,dans la pratique poussée des courses, des sauts
et des lancers, iJ faut, étant couché sur le dos,
faire des mouvements variés d'élévation de
jambes ou de redressement du tronc.
Développez votre adresse par des lancers de

précision, des [onglages, des jeux de balle ou
de ballon. Travaillez, matin ou soir, en tenue
légère, le plus souvent possible en plein ai~.
Faites des mouvements inspiratoires et espi-
.~~_~r_è_s_am_~c.:i::.es:.:. _

PUBLICATIONS NOUVELLES

Brevets et représentations. - Publication men-
suelle. - Rédaction et administration : R.
Monod. Sablons-Central. Morges. (Brevets et
représentations est en ve~te dans t?US les
kiosques de journaux de l agence Naville.]
Celte brochure donne un résumé des brevets

intérèssants, des licences de fabrication et des
représentations commerclales à prendre pour la
Suisse, la France et la Belgique.
D'utiles articles se rapportant spécialeI?ent

aux brevets et traitant de toutes les questions
qui touchent ce, domaine, complètent chaque
huméro.
Brevets et représentations intéressera certaì-

nement tous les industriels, commerçants et
l'eprésentants soucieux d'être au courant de
nouvelles Inventions et désireux de développer
~lU'S affaires.

Nouvelles de la
les élections municipales

en France
Tulle, 6 mal.

(Havas.) - A Neuvic, M. Queuille, ministre de
ln Santé publique, est réélu, Ainsi, tous les
ministres ont été réélus à l'exception de M. Her-
riot, en ballottage à Lyon.

Mulhouse, 6 mai.
,(Havas.) ~ ,A Altkirch, M. Paul Jourdain,

sénateur, ancien ministre, de l'Union démocrati-
que et radicale, maire sortant, est réélu avec
7 candidats de sa liste; 4 candidats d'une liste
d'opposition sont également élus. Il y a ballot-
tage pour 11 sièges.

Bordeaux, 6 mai.
(Haoae.) - A Bordeaux, M. Adrien Marquet,

député, maire sortant, ancien ministre, a été réélu
par 27,216 voix sur 49,712 votants. avec 33 mem-
bres de sa liste. Les nouveaux conseillers se
répartissent ainsi : 15 républicains de gauche,
7 radicaux-socialistes et 13 socialistes de France
(dissidents) .
L'ancienne munìcipalité comprenait 17 socia-

listes dissidents et unifiés, 2 radicaux-indépendants,
5 radicaux-socialistes, 2 républicains de gauche
et lO indépendants.

Aubervilliers, 6 mai.
(Hal)~.) -' A Aubervilliers, trois listes ét~ie.nt

en pr,é~ence:, la Iiste de M. Pierre Laval, mims-
tre des alfaires étrangères. a obtenu 32 élus sur
,34 sièges. Deux sièges sont en ballottage.
M. Pierre Laval arrive en tête avec 6017 voix.
Le dernier de sa liste obtient 5465 voix. Le can-
didat communiste il la. mairie obtient 4189 voix
et celui des socialistes unifiés, 931.

Nîmes, 6 mai.
(Havas.) - Dans quatre communes du dépar-

tement du Gard, aucune liste n'a été présentée
et dans une commune, on n'a pas pu former le, .
bureau électoral.

Rochefort (Charente-Inférieure), 6 mai.
(Havas:) - A Marennes, pendant le dépouille-

ment du scrutin qui se prolongeait jusqu'à
1 h, 40 ce matin, I le plancher de la salle située
au rez-dechaussée s'est effondréentrainant dans
la cave toute l'assistance et les papiers. Une
dizaine de personnes "ont été légèrement blessées.
On ignore comment le dépouillement du scrutin
pourra être terminée.

Paris, 6 mai.
(HarJas.) - A 3 h. 45, ce matin, le résultats de

559 communes de plus de 5000 habitants étaient
COllnus, non compris Paris. Le résultat est acquis
au premier, ',toUl," pour ,290 communes. Dans
269 communes, les ballottages ne permettent pas
de dégager une majorité.
Dans les conseils où une majorité est déjà

définitivement acquise, les socialistes unifiés avec
60 élus enregistrent une perle de 7 mandats. Les
communistes ,et communistes dissidents, avec
23 élus, en gagnent un. Les radicaux et radicaux-
socialistes (61 élus) et les conservateurs (6) main-
tiennent leurs posìtìons, Les radicaux indépen-
dants, avec 14 élus, gagnent 3 sièges et l'Union
républìcaìne démocratique, avec 42, en gagne 2.

Les premiers commentaires
de la presle

Paris, 6 mai.
(Haoas.) - « La France a voté dams le calme,

écrit le Journal. On peut se féliciter que cette
consudtatìon se so.it effectuée sans vìolence .•

Le P~tit Journal opine I

« Rarement les élections furent aussi cafmes.
La démocratie en France se. porte décidément
mieux qu'on ne le dit.»

« Le F,ront commun, écrit le Matin, maìgré
le chômage et la crise, a échoué dans sa con-
quête de la capitaâe. »

« Paris n'a p!liS voté l'ouge. », écrit le Figaro,
: a ~aris a voté natìonel t, affinm« l'Action fran-
çaise.

Le [our annonce :
« Dans l'ensemble, les premiers réSlllllLats,pour

partiels qu'ils soient, démontrent que, en dépit
de la coalition soeìalo-communìste, la France a
maintenu le Front commun-en échec. )
L'Ecllo de Paris s'occupe du résultat des élec-

tions de Lyon. « Le ballottage de M. Herriot,
écrlt-jl, est très significatif. Pour la première fois,
l'Idole chancelle sur son sode et, derrìëre l'éohec
du personnage, il faut voir certainement alus~i
J'échec bien plus sj~niflcaHf encore du vieux radi-
calisme national. » .

dernière heure
Le rapprochement italo-yougoslave

Rome, 6 mat.
La presse ltalìenne souligne la nouvelle selon

laquelle le professeur Ristitch, de Belgrade, a
fait, samedi après midi, 'à la station de radio
de BarI, une conférence en langue serbe.
L'événement est, en effet, des plus sympto-

matìques, nu point de vue du rapprochement
ltalo-yougoslave. Il mérite d'autant plus d'être
signalé qu'il y a quelques mols' à peine, le même
poste de Bari s'était spécialisé dans l'émission
de nouvelles dirigées contre la politique du
royaume des Serbes-Croutes-Slovènes. Le pro-,
gramme radiophonique du plus grand poste de
l'Italie du sud sera consacré, désormais, au rap-
prochement des peuples des deux rives de
l'Adriatique.

Les élections parlementaires
en Yougoslavie

Belgrade, 6 maì.
Selon les résultats connus, à l heure cette

nuit, la majorité des candidats croates figurant
sur la liste gouvernementale sont élus. Il semble
se confirmer que les chef. de l'opposition, MM,
Davldovlteh, ancien chef des démocrates, Yova-
novitch, ancien chef des agrariens serbes, et
Spaho. ancien dirigeant musulman, sont battus.
Il manque encore les résultats de quelques cir-
conscriptions pour que leur échec soit considéré
comme acquis.

Le départ de M., Paul Claudel
Bruxelles, 6 mal.

Le roi et la reine, qui partent le 18 mai pour
leur voyage officiel à Stockholm, où ils assiste-
ront au -marìage du prince héritier de Danemark
et de la princesse Ingrid de Suède, ont reçu à
diner, samedi soir, avant leur départ, l'ambassa-
deur de France et Mme Paul Claudel, ainsi que
tout le personnel de l'ambassade. Le roi a con-
féré à M. Paul Claudel le grand cordon de
Léopold. L'ambassadeur a fait hommage au roi
du numéro l, tiré sur Japon, d'une plaquette
hors commerce de tirage limité consistant en un
Salut à la Belgique, écrit par M. Paul Claudel
lui-même, imprimé et édité magnifiquement par
l'imprimeur Thone, de Liége. L'ambassadeur de
France restera à Bruxelles jusqu'à la fin du mois
de mai. date à laquelle M. Laroche prendra
possession de l'ambassade.

Mort à Stookholm
.du ministre de France

Stockholm, 6 mai.L ,1~.César Campana, ministre de France à
Stockholm, est décédé.
Agé de cinquante-sept ans, le défunt diplomate

dont la carrière s'était déroulée en grande partie
dans le cadre consulaire, avait occupé divers
postes où il avait acquis une compétence étendue
des problèmes internationaux. Avant Stockholm,
il avait été résidé, notamment, au Caire, à
Alexandrie, à' Beyrouth, à Tanger et à Sydney.

Demande de, réhabilitation
Vienne, 6 mal.

L'ex-premier lieutenant Adolphe. Hofrichter,
condamné à inort, pùis gracié, dont la peine fut
communée en travaux forcés à perpétuité et qui
avait été déclaré coupable d'avoir empoisonné
.des camarades, qui, à son avìs, pouvaient le
gêner dans sa carrière, a demandé la revision
de son procès au tribunal de Vienne. Hofrichter
fut amnistié en HllS. II se prétend Innocent et
demande sa réhabilitation.

Automobile allemande arrêtée
en Lorraine

Metz,6 mai.
(Havas.) - Hier soir, dimanche, au poste

.frontière français de, Creutzwald, a été arrêtée
une automobile allemande, dans laquelle se
'trouvait trois jeunes femmes, un major retraité
allemand, qui avait assisté, à. Sarrebruck, au
congrès des officiers anciens combattants et un
chef de hl milice brune motorisée, de la Sarre,:M. Braus, lequel était en tenue. Ce dernier était
.armë d'un poignard, et, de ce fait, il a été mis
en état d'arrestation.

L'automobile, duns laquelle se trouvaient de
nombreux fanions à croix gammée, a été saisie.
Le major en retraite et les trois jeunes femmes
ont été reconduites à la frontière.
Les' voyageurs de la voiture ont déclaré qu'Ils

s'étaicnt égarés.
.Six perlonnes noyées danl le Danube

Vienne, 6 mai.
Près de Spitz, sur le Danube, un bac d~ns

"lequel se trouvaient dix personnes il. chaviré,
'Six d'entre elles se sont noyées.

Ohanges iL
Le 6 mai, matin
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L'Ordre dit I
. « Dans la banlieue, les oommunistes 'marquent
des progrès inquiétants et qui indiquent de façon
impér.i.euse Iesdevoìrsôee partis d'ordre pour le
SCJ'1ultLnde ballottage. » Paris (t00 francs)
La première impressioll du Populaire est Iavo- 'Londres (l livre st.)'

, f' d l ré :Allemagne (\00 mares or)rable, « En dépit de 1 assaut uneux e a UIC: italie flOO lires)
tion, annonce-t-Il en gros caractères, le pa,rt1 Autrlehe (100 IChlllings)
socialiste maintient partout ses positions. • Prague ..,(100 couronnes)

c Importante avance' du communiste l »'l u:io~- ·Ne\\.·York (1 dollar)
phe l'Humaniste, qui poursuit : ' Bruxelles' 100 belgas : 500 fr. belges)

« Nous avons respecté, au premier tour a,vcc, ~Madrld lIno pesetasl.
. ~ d ' ditìons du pacte d'amion avec les AmstE'rdam (100 fIorIOs)
scr~p~' e es com Il Budapest .l100 pengö],eooìalìstes, .a.

SUISSE

De nouveau un grand incendie
en Valais

Sion, 6 mai.
Ce matin, lundi, li 4 h. %, un grand incendie

a éclaté à Arbaz sur Sion, localité qui avait déjà
à été terriblement éprouvée par un grand Incen-
die en 1924. Le feu a éclaté dans une grange.
Comme le vent souflait avec une ceraine violence,
le feu s'est communiqué à toute la partie nord-
est du village. Une douzaine de hâtlrnents ont
été consumés. Sept familles sont sans abri.
Grâce à l'intervention des pompiers de Sion, un
plus grand malheur a pu être évité.

Les dégâts sont très importants et se rappro-
chent très sensiblement de ceux de 1924" qui
étaient d'environ 150,000 fr.

FRIBOURG
L'accident (le )a rue Gl'Imoux

Le jeune Winckler, qui avait reçu une balle
dans la tête ft la suite de la manlpulation impru-
dente d'une arme par un camarade, a tout le côté
gauche paralysé. On n'a pas encore pu faire
l'extraction de la balle.
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PUBLICATIONS NOUVELLES
Eugène Matthias, La !Jyn;znastique aux barres
parallèles. Exercices tnâioiâuels, avec 38 illus-
trations d'après photographies. Adaptation de
l'allemand, par E. Meyer et L. Sullivan. ...-
1 volume 18/II,5 cm., abondamment illustré;
1 fr. 50. Editions Victor Attìnger, Neuchâtel.

Une réédition de ce petit manuel étoit deman-
dée partout el s'imposait. Lors de sa parution,
en effet, il a comblé une lacune grave, car aucun
manuel, [usque-là, ne joignait à une si. gronde
clarté dans les explications (chose qu'on trouve
rarement en soi), des illustrations aussi instruc-
tives et aussi précises. Matthias n'a: ménagé ni
son temps ni sa peine pour que chacune de ses
photographies, pourtant si difficiles à prendre,
soit un tableau en soi, révélateur de tout le
mouvement. Le succès qu'il a rencontré montre
bien qu'il y avait réussi.
Ce petit ouvrage est un guide pour la gymnas-

tique aux engins. Son emploi suppose donc une
connaissance approfondie des exercices élémentai-
res qu'on peut exiger dans une section de lIme
ou de IIpnc degré. La matière y est répartie
systématiquement en quatre parties : 1. Entrée.
2. Exercices de force. 3. Exercices avec élan.
4. Sorties. Tout est arrangé de façon que le
gymnaste puisse choisir dans les quatre parties
les exercices qui lui plaisent el les combiner en
séries harmoniques. La description de chaque
figure est suivie d'exemples qui démontrent la
façon dont il faut combiner ses séries. Enfin, une
vme partie traite des exercices individuels. C'est
donc un manuel extrêmement pratique et com-
plet. M. A.
On cherohe à louer
jolie Pension

d'enfantsChambre
meublée

On prend des enfants de
tout âge en pension à la
campagne; habitation très
conf'ortublc, soins mater-

au soleil, 51 possible indé- nels ct bonne éducation
pendante et avec confort. assurée, Prix modérés.

Offres écrites sous Offres sous chiffres
chiffres P 12376 F, à P 4.(}657 F, à Publicite»,
PulJTicifas, Fribourg._. F_ri_b_ou_rg,..:.. _

Nouveauté

Le martyre de la Mère de Jésus
raconté pendant le mois de Marie

par M. l'abbé L. Bolllin
Prix : Fr. 1.50
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FRIBOURC

Les paroles épiscopales furent écoutées avec
un religieux recueillement;

A. ~idi,. un dîner offert par le èonseil parolsslal ,
ri iéilnl,illt Cerclb S~int:Pierre, äut~ur de S. Exc.
,~1gr. I'Evêque, les représentants des autorités
civiles, les membres de la maison épiscopale, les
délégués du Chapitre de Saint-Nicolas et du
Chapitre, de Notre-Dame, M. le Recteur du
collège Saint-Michel,' dont I'église a pendant tant
d'années servi d'église paroissiale, M. Dumas,
architecte de lléglise Saint-Pierre, les ecclésìasti-
ques qui avaient participé à la cérémonie de
consécratìou, les délégués des paroisses de la
ville, et Ies délégués et déléguées des Œuvres et
associations paroissiales.
Des discours ont été prononcés par M.le

chanoine Zurkinden, curé de Saint-Pierre, M.
Dessonnaz,. président du Conseil de paroisse,
M. le professeur Jordan, secrétaire paroissial,
M, Charton, vice-président du Conseil d'Etat,
M: Bays, conseiller communal, et par S. Exc.
Mgr Besson. '

reliques dans le « sépulcre » préparé au milieu I achevée une œuvre dont il avait fait l'objet prin-
de la table d'autel, scellement de la pierre, cipal de toute son activité.
encensements et onctions, tandis que le clergé Vcrl.t.sseriez étonnés, mes Frères, si je n'exprì-
récitait la série des magnifiques psaumes t mais encore notre profonde gratitude aux artis-
Qu.am di/cela tubertuiculu tua, Domine uirtuium.. tes, aux. maîtres d'étai, aux ouvriers, qui, met-
Bonum est contiteri Domino ..: Eructaoii I;or tant en commun leurs, connaissances' et' leur
meum verbum botium, .. etc. bonne volonté, ont à peu près terminé cette
La consécration de l'autel terminée, l'Évêque magnifique entreprise, Ils peuvent être fiers et

-descendìt dans la nef et procéda à la consécra- nous le sommes avec eux, Sans doute, cet édi-
.fìon de l'église au moyen de l'onction des douze fice n'aura sa pleine beauté que lorsqu'il sera
croix des piliers, et, enfin, dans une nouvelle vràimeritfini, lorsque la mosaïque de l'abside
Préface solennelle, il appela la bénédiction de en complétera la décoration, lorsque les vitraux
Dieu sur l'autel. Le clergé récita le psaume lui donneront cen~almosphère 'lumineuse dans
Exsurgat qui exalte la puissance de Dieu, et après laquelle chaque détail 'prendra sa [uste valeur.
-de dernières onctions du maitre-autel, l'Évêque Mais, dès aujourd'hui, nous pouvons nous décla-
récita la prière finale demandant à Dieu «que rer pleinement satisfaits, , I . ,

le peuple qui viendra dans cette sainte église .Félìcitons le .grand artiste à <lui, plus qu'à tout
obtienne ~e salut éternel Po. "autre. nous devons cette église, l'architecte émi-
, La première messe sur l'autel ain~i consacré ~ent dont' les 'réa'nsations nombreuses enrichis-
fut ensuite célébrée par M. le chanoine Zurkin- sent déjà notre pays et qui, avec tant de noblpsse
den, curé de Saint-Pierre, dans les sentiments et de sens chrétien, consacre à la maison de
de joie et de gratitude envers la Providence qu'on Dieu le merveilleux talent que la Providence' lui
peut supposer chez le pasteur d'une paroisse qui a donné. Nous avons, dans notre diocèse, une
voit le couronnement liturgique d'une œuvre ft pléiade remarquable d'architectes, dont nous
laquelle son prédécesseur et lui ont consacré aimons à contempler les œuvres ; mais il m'est
tant de peines, particulièrement agréable de' remercier celui qui
A l'évangile, Mgr Besson monta en chaire et sut concevoir ct bâtir, au milieu de difficultés

prononça l'allocution suivante : qui ' lui, font honneur, l'église Saint-Pierre de
Fribourg.
Rendons également hommage aux' collabora-

teurs de l'architecte, peintres, sculpteurs et
mosaïstes : l'œuvre n'est pas également parfaite
dans tous ses détails, pas plus à Saint-Pierre
qu'ailleurs, et ce n'est un secret pour personne
que l'évêque n'approuve point sans réserve, sous
le rapport strictement religieux, tout ce que nos
artistes, même les plus' sympathiques; produi-
sirent au COUI"S de ces dernières années. Mais
je Ùe;ls à souligner les admirables efforts
accomplis en vue d'une rénovation de l'art reli-
gieux et les résultats obtenus .. résultats qui, dans
cette église en particulier, nous paraissent très
heureux. '
L'édifice qui viènt de recevoir sa co~sécraüon

est urie maison de prière : Dieu veuille que nos
fidèles y viennent de plus en plus nombreux
et qu'ils aient la joie d'y être exaucés toujours.
C'est une maison de prière que d'excellents
artistes onfvoulu faire vraiment belle : Dieu
veuille qu'elle marque une nouvelle étap'e dans
une constante ascension vers un art religieux
de plus en plus, digne de son infinie grandeur
ct de plus en plus apte à Lui conduire les âmes
de ceux qui, suivant un .mot du saint pape
Pie X, voulant prier, doivent pouvoir prier
dans de la beauté.

La consécration
-de-

l'église de Saint ..Pierre
à Fribourg

Les. majestueuses ceremonies de lu consécru-
tion de l'église Saint-Pierre ont été accomplies,'
samedi matin, par S. Exc. Mgr Besson" évêque
de Lausanne, Genève .et Fribourg, Les parois-
siens qui disposaient des loisirs nécessaires y ont
assisté en certain nombre,
Les rites de la dédicace d'une église sont fort

longs. La cérémonie, commencée à 8 heures, ne'
s'est terminéequ'à 11 heures et quart.
L'Évêque, escorté du clergé, s'est d'abord

rendu devant la porte de l'église, où il a béni
le sel ct l'eau. Il n 'j'ait ensuite trois fois le tour
de J'église, aspergeant les murs d'eau lustrale,
en récitant les prières si expressives tirées des
Saintes Ecritures Oll -eomposées par ln liturgie :
~ La maison du Seigneur a été élevée au-dessus
des collines. Tous les peuples y viendront avec
joie apportant leurs off'randes.; Seigneur de
toutes choses, conservez cette maison sans tache.
Vous l'avez choisie, Seigneur, pour que votre
peuple y invoque votre 110m, pour qu'elle, soit
une maison de prière ....
Après la troisième aspersion, les portes de

l'église, auxquelles l'Evêque avait frappé trois
fois de sa crosse, se sont ouvertes, et le cortège
y est entré au chant de l'antienne I « Paix
éternelle à cette maison ... >

Au milieu de la nef, l'Évêque a entonné le
Veni Creator, et après une série d'invocations, a
accompli les' divers rites préliminaires à la
eonséeraUon : inscription des alphabets grec et
latin dans les cendres, bénédiction de l'eau grégo-
rienne, aspersion du maître-autel, des murs et
du pavé, au chant des psaumes : Lœtatus sum
'in Ms quœ dicta sunt milli : in domum Domitu
lb/mus ... In ecclesiis benedicite Deo Domino ... etc.
Lecture faite de la Préface solennelle de

circonstance, invoquant les dons du Saint-
Esprit en faveur des fidèles qui viendront prier
dans le saint lieu, I'Evêque et le clergé ont quitté
l'église pour aller chercher le coffret des reliques
destinées à être enfermées dans la table du
maître-autel.
Les reliques avaient été préparées ù la salle

paroissiale, d'où elles ont été transportées pro-
cessionnellement ft l'église au chant d'antiennes
émouvantes el: du psaume : Venite, exsultemus
Domino.
Au moment d'entrer dans l'église, le clergé a'

récité l'antienne triomphale : « Entrez, Saints
de Dieu, car le Seigneur vous a préparé une
demeure stable ... » , "puls le psaume : Cantate
Domino ,cal1ticl~Jn novum : lr~I.IS eius in ecclesia
sanctorum.
Les fidèles suivaient avec recueillement dan-

, Je cérémonial ces belles prières et entrèrent dans
l'église, à la suite du clergé; d'abord les mem-
bres du Conseil paroissial, les représentants du
Conseil d'Etat, M, Chatton, vice-président, el
M. Weck, directeur des cultes, le délégué du
Conseil communal, M, Bays, et les délégués des
conseils paroissiaux de la ville, qui avaient été
invités à la cérémonie,
L'église avait été gracieusement décorée de

guirlandes vertes, de palmes et de tentures.
Parvenu au maitre-autel, Mgr l'Évêque accom-

plit les rites de la consécration :. dépôt des

L'allocution épiscopale

Demus mea, domus oroiionis vocabitur, dieit
Dominus : in cu omnis qui petit occipit, et qui
'quuerit inveni/, et pulsonti aperietur.

(Liturgie de la Dédicace.]'

Mes très chers Frères,

Maison de prière : tel ,est bien le titre qui
coilVient excellemment à nos égìises. Nous y'
venons pour' nous recueillit' devant le divin
Maitre el lui présenter filialement nos .requêtes,
pour entendre sa parole instructive et conso-
lanìe, pour recevoir les' sacrements par lesquels
,il donne et conserve' la grâce, pOllI' sanctlf'ìer
les phases les plus importantes de notre' car-
rière" terrestre, . depuis l'instant joyeux où, sur
les fonts baptismaux, nous naissons à 'la vie
surnaturelìe, jusqu'à l'heure' grave et redoutable
où, sous le drap mortuaire, nous recevons une
bénédiction suprême avant de descendre au'
tombeau. Maison de prière : voilà pourquoi nous
sommes tous attachés cl IOOS églises, à notre égUse
parolssiaûe d'abord, si bien que l,es fidèles, même
les moins' favorisés par la fortune, se font I1'n
'honneur de contribuer, suivant leurs moyens, à
leur construction et à leur décoration. Maison
de prière: voilà pourquoi les plus grands artistes
chrétiens ont toujours regardé comme un pri-
vilège de pouvoir mettré leur talent au service
non vseulement des somptueuses cathédrales,
mais des ni6destê'!r'clìapelleS. ' i ~ .•

C'est donc d'un cœur sincère que j'exp'l'iu\~
aujourd'hui ma reconnaissance au Père infini-
ment bon qui me permet de concourir à sa
gloire et de travailler en même temps au bien
des âmes, en consacrant une nouvelle église,
après tant d'autres que j'eus précédemment le
bonheur de Lui offrir.' Je suis heureux aussi
de remercier les personnes charitables qui n'ont
pas craint de s'imposer de méritoires sacrifices
pour que ce lieu de culte, après dès années de
longue attente et d'efforts persévérants, sortit
dé 'œrre et s'élançât vers le ciel, Parmi ces dévoue-
ments qui méritent 'notre gratitude, je tiens à,
mentionner 'surtout, avec Messieurs les membres
du Conseil paroissial, l' excellen t Curé qui: s'est
tant dépensé pour cette laborieuse constructi-on,
et son infatigable prédécesseur que Dieu voulut
rappeler à Lui sans lui laisser le Lemps de voir

Ces discours ont été une gerbe d'hommages
de reconnaissance envers la divine Providence,
d'abord, puis envers la mémoire du vénéré
M. Conus, l'infatigable promoteur de la cons-
truction de l'église Saint-Pierre; envers les nom-
breux bienfaiteurs de la paroisse, dont les géné-
rosités, provoquées soit par M. Conus, soit par
son successeur, ont pourvu aux frais considéra-
bles de la construction et de l'ameublement de
la nouvelle église; envers les pouvoirs publics
qui ont favorisé l'entreprise; envers M. l'archi-
tecte Dumas, qui a conçu les plans de ce beau
monument religieux; 'envers l'artiste qui l'a
décoré, M. Severini, qui vient de remporter le
grand prix de l'exposition quadriennale des
beaux-arts italiens; envers ses collaborateurs, ef"
enfin 'envers les maîtres d'état qui ont participé
à l'édification de l'œuvre.
L'église de Saint-Pierre est consacrée. Puìsse-t-

elle' attirer une foule toujours plus fervente de
paroissiens et être un foyer toujours plus ardent,
de vie religieuse pour les hauts quartiers de la
ville de Fribourg I
Hier, dimanche, S. Exc. Mgr Besson a donné,

à Saint-Pierre, la confirma lion à trois cent vingt-
cinq enfants,

Le vote sur la loi rail-route

Voici le tableau du vote du canton de FrI-
bourg, par' districts

OUI Non
Sarine 1,411 5,121
Singine 854 1,474
Gruyère 602 a,lOS
Lac 703 1,651
Glâne 358 2,242
Broye 505 2,284
Veveyse 198 1,069
Militaires 27 87

4,658 17,033

1Jnbeau testament
Par testament publié par M. Dousse, notaire,

à Bulle, M. Louis Beaud, décédé à l'hôpital de
Riaz, a fait les générosités ci-après :
3000 fr. pour les pauvres du Crêt i 1000 fl'.,

pour l'église du Crêt; 2000 fr. pour l'hospice
de Bulle; 3000 fr. pour l'hospice de Riaz I
1500. fr. pour l'hospice de Billens ; 2000 fr. pour
les . aspirants pauvres à l'état ecclésiastique I
3000 fr. pour l'instilut des sourds-muets du
Guintzet ; ,1000 fr. à l'Institut Duvillard ; 1000 l'r.
à l'Institut de Bethléem, à Immensee j 1000 fr.
pour les Missions intérieures j 1000 fr. pour les
Capucins de Bulle; 1500 fr. pour les Capucins
de Romont; 500 fr. pour les Capucins de Fri.
bourg ; 1000 fr. pour le scolastlcat des Capucins
de Snint-Maurice; 1000 fr. pour les soupes scos' .
laires de Bulle; 1000 fr, pour l'Œuvre des
Galoches, Fribourg; 500 fr. pour la Société des
Dames de charité de Bulle; 500 fr. pour la
Sainte-Enfance; 500 fr. pour le couvent de
Montorge; 1000 fr, à l'Espémncr. de Bulle j 1000
francs à la Perséuérance de Bulle.

1Jue pêche fructueuse
On nous écrit, I

NOlis sommes à une époque de l'année ob la
pêche ost très active dans les eaux du lac de
Neuchâtel. Les pêcheurs d'Estavayer et des
environs ont capturé de nombreux poissons dont
quelques-uns de poids respectable. M. Aimé
Fasel, à Font, a pris notamment un magnifique
brochet, L'animal pesait' 22 livres et mesurait
1 mètre 18 centimètres de longueur.·

7 Feuille/on de LA LIBERTÉ de location cu étaient trop élevées pour son bud-
gel. Elle sc souvenait :le l'aventure de lu Baule.
Enfin, la chose était à vérifier; et, adroite,

elle' retint la conversation sur le chapitre sou-
dain évoqué, sc mettant à l'unisson avec son vi-
siteur sur la tristesse de l'Isolement pour: coux
qui ont connu la douceur d'une vie riche d'af-
fectlon.; D'autant plus expansive et sincère
qu'eUe n'était plus troublée par la présence de
SrlveUe, si ombrageuse quand il s'agissait de
l'évocation frivoâe de la chère mémoire de son
père.
Et vraiment, Mme Luclenne et M. le trésorier

n'étaient plus des étrangers,' quand Sylvette, rap-
pelée par sa 'mère qu'elle ne gênait plus, rentra
pour offrir les rafraîchissements que M.'le tré-
sorier, très enchanté de sa visite, accepta, servì
par elle avec un plaisir non dissimulé. D'autant
que sa 'bonne grâce et son 'gQût pour, le 'tennis
avaient désarmé Ia réserve méfiante de la' jeune
nUe.

son chinoise ou' javanaise, un chant lHurgique
ou une mélodie moderne, Mais, très sincère, il
savoura le timbre pur ct chaud, plus encore le
Irémissemen t des lèvres en tr'ouvertcs, l'expres-
sion ardente cl contenue qui errait sur le visage
'eil fleur el vraiment ce lui fut UI1 effort, le
'lied ach:vé, pour ne p~s dire un « encore» d'en-
fant gourmand, quand, Sylvette sc leva du piano, ,
jùg·eant qu'elle en avait assez fait pour l'agrç,;
.u{ent de cet inconnu.M . .lc trésorier, d'ailleurs,
semblait tout à 'fnit .sous le' charme .et s'excla-,

• '. , ~/r.'

mail avec. un, enthousiasme .dont la franchise
tout enseÌnbl~ filattait et Impatientait un peu
Mme Lucienne, habituée ù se voir toujours of-
frir la première place.
Résolument, elle se lança à la traverse des

phrases élogieuses que M. If) trésorier 'conl.intiait
à exhaler, en disant à Sylvette de faire apporter
quelque boisson fraîche, « vu la chaleur vr~l-
ment estivale qui, soudain, s'était abattue sur la '
vilJe, depuis ln veille ».
.Avant que M. le trésorier protestât, Sylvette,
prestement, avait saisi le prét,exte pour dispa-'
,raitre et Mme Lucienne, point fâchée du départ
et sa rivale ingénue, sc lançait sur la question
villégiature.
- Ah I -fit M. l,e trésorier, c'est une époque'

que je redoute, car elle. réveille tous les sou-
venirs des étés disparus, que Je passais jadis
dans le chalet de Paramé que ma femme s'était
fait construìre.; TeHCtllleilit nOtre que je ne me
sens pas le courage d'y retourner seul et PIlS
plus d'y introduire des étrangers en, le, louant I.
Pourtant, pour sa bonne '.eonservation, il serait
bien utile qu'il ne demeurât pas inhabité .•;,
, En éclair, l'idée traversa l'actif cerveau dre,
,Mme Lucienne que,' peut-être,' ce chalet eût été'
'bien sori affaire. IMais, sans doute, les' conditio~s '

, • \ " J

Ainsi souffla le vent
par Henri Ardei

Le sourire de M. le trésorier devint Ull mé-
lange de bonne humeur, de prière presque timide
qui parut très amusant à Sylvette et agaçaj.t'un
peu Mme Lucienne, car l'aimable trésorier ache-
vait :
- J'espère que vous ne m'en voulez pas trCÌ'p

~'être vcnuvous1Jroubler dans votre chant qui
m'a laissé si 1'01\\, je le confesse, le regret d'a-
voir trahi ma présence, Vous ne consentiriez pas
à m'accorder le très grand plaisir d'entendre
sans scrupule Ce que j'ai surpris en contre-
bande?
Mais comme Sylvette, ahurie de la proposition

imprévue, hésitait à répondre, il, continua :
-Vous le permettez? madame,
...... Bien entendu, décida aussitôt Mme Lu-

cienne, qui eût été bien en peine de préciser
les sentiments un peu complexes qui se heur-
taient confusément dans son cerveau. Je pense
que ma fi11e répétaìt le chant religieux qu'elle
doit faire enlendre demain au salut de la Fête-
Dieu,
_ -Non, c'était une mélodie de Schumann,
_ Eh bien! puisque M. lé trésorier 'désire t'en-

tendre, redis-la devant lui.'
Heur.etlsemen \ pour M. .le trésorier, Sylvette

chantait aussi naturellement qu'elle respirait, et':
dès la flatteuse demande du visiteur, elle s'as-
sit au piano, pensant avec allégresse qu'ensuite
il ~ui serait permis de recouvrer sa liberté.

M. le trésorier, sportif et financier, mais non
musicien, eût écoulé avec la mêmeineoinpé-
lence et sans y comprendre goutte, une chan-

V

Les paroles de M. le trésorier n'étai~nt pas,
- révérence parlée, - de la c monnaie de
singe » : autrement dit de vains propos destinés
à s'évanouir, telle la fumée. Et; tout au début
de la quinzaine qui suivit l'achèvement de sa
tournée de visites, toute la société de N... était
agitée: réjouie, - Oll le contraire, - selon l'âge
et l'humeur, par l'imitation qui valait à son
auteur, félicitations ou critiques, suivant que
ladite invitation était accueillie comme lin 'plai-
sir ou une corvée à remplir. '
Pour sa part, Mino Lucienne en fut tr~s .l!Iâtis-

faite parceCllt'e1Ìe. adorait le m?nde' et·, qu'elle
considérait un peu M. le trésorier comme 'un
bien mis à sa portée par' une destiùéè' 'bie~véil~
lante, dont etIe ne précisait p'a8 encore l'usage à

faire. Mais dans les replis les plus profonds de
sa fertile pensée, olle savait bien que c'eüt été
stupidement du bien perdu de ne point saisir,
ainsi qu'une proie précieuse, cet homme aima-
ble et fortuné qui se morfondait en la solitude
et semblatt désireux d'en sortir. Et de son mieux,
avec un juvénile plaisir, elle se prépara il faire
aussi .bonne figure 'qu'il dépendait d'eUe, à la
première réception de M. le trésorier.
Sa coquetterie était trop sagace pour ne pas

lui faire discerner comme il lui fallait s'habiller
pour ne paraître pas en rivalité avec le jeune
éclat de sa fille. EHe savait très bien que, au
demeurant, 'elle était encore une très' jolie
femme, une si jeune « mère ), qu'elle jouissait'
surtout d'une apparence de sœur aînée.
Or, le matin même de la réception qui l'occu-

pait si fort, arrivait une leUre qui, en autre cir-
constance, eût peut-être été moins bien accueillìe '
et fait surgir maintes objections. Cette lettre
venait de sa cousine, la marraine de Sylvette.
Un phénomène de télépathie avait-il révélé i\

celle-ci le désir qui s'épanouissait dans l'être
avide de sa filleule? '
Mmc Contal écrivait I

« Ma chère Lucienne, i:l y a bien longtemps,
ce me semble, que je n'ai vu ma filleule et joui
du charme de son visage de fleur fraîche éclose,
du plaisir de suivre un moment cette pensée qui
s'our-re, des progrès aussi de la voix précieuse
dont le ciel l'a gratifiée.

(A iluivre.)

Petit guide du jardin potager
par G. Bays, jardinier

Prix : Fr, 1.20
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Un village en fête
'Le ciel, qui paraissait un moment menaçant,

Il'~st rasséréné, hier dimanche, et a contribué au
succès d'une Journée qui marquera dans les
annales de Grandvìllard. L'Union chorale, qui
fêtait son 75me anniversaire, a vu se grouper
autour d'elle toute la population du village, qui
a voulu donner un témoignage de reconnais-
Bance à une société dont la vie n'a été qu'un
long dévouement et qu'une magnifique affir-
mation de foi et de patriotisme.
Dès l'abord, Grandvillard avait un air de fête.

Drapeaux et oriflammes se balançaient A la
brise légère, aux fenêtres des rustiques demeures.
La nature, qui s'éveillait au souffle du prin-
temps, semblait participer à l'allégresse géné-
rale ; le vert des pâturages alternait avec les
tâches sombres des forêts, tandis que plus loin
et plus haut le Vanil Noir dressait vers le ciel
Sa masse enneigée. Rires, chansons, fusaient de
partout. Joie et gaieté, partout cette atmosphère
d'un peuple en fête, avec le même idéal et les
tnêmes pensées,
Le service d'ordre, assuré par la gendarmerie

et le' comité de police, était parfait. Aucun
heurt, une discipline librement acceptée dans les
rues étroites du village où s'empressait une foule
bigarrée, faite d'armaillis, de jeunes filles aux
~racieux .costumes frlbourgeois, de bonnes gens
de chez nous, simples et tranquilles, qui venaient
chercher dans le frais village de notre Gruyère
l'cllthousiasme et l'optimisme si nécessaires dans
le~ sombres heures que nous traversons.
Les Céciliennes de la Haute-Gruyère avaient

leur réunion à l'église, réunion caractérisée par
l'entrain .communicatif de M. le chanoine Bovet,
cet animateur incomparable dé nos chanteurs. Ce
fut, une fois de plus, la démonstration indiscu-
table des progrès de nos sociétés. de chant qui
prennent conscience, toujours davantage, de leur
tôle pour le développement de l'art populaire.
En même temps et avant le festival, l'Asso-

ciation fribourgeoìse des costumes .avait son
assemblée, tenue en plein air, SUI' la place du
village, après un cortège charmant et pittoresque,
Conduit par la fanfare de Grandvillard. M. Nœf,
directeur du Musée gruyérien, présida I'assemhlée,
q4i manifesta la volonté d'étendre SOllaction pour
la, restauration des vieilles coutumes.
;Les journalistes furent reçus d'une manière

exquise par.le comité de presse, présidé par
M. Sudan, rédacteur, par M. Alexandre Borcard,
président du comité de réception, et par M. Pey-
raud, l'actif président du comité d'organisation.
On se rendit ensuite dans la vaste cantine de
fête -••pour,.lareprésentation .. du festival. .Aux
premiers rangs des spectateurs, on remarquait
M. le .préfet Delabays; M. Delatena, conseiller
national; M. Glasson, président des chanteurs
fribourgeois; M. Maillard, inspecteur .scolaìre.

« Chante, Grandvillard ! »
Pour traduire l'effort de la population de tout

Un village, uni pour chanter ses peines et ses
jOies, les beautés de l'alpe et le pittoresque des
lnœurs, il. fallait un poète, un vrai poète de chez
nous, connaissant l'Ame du peuple, avec SII

rudesse, en même temps qu'avec ses discrètes déli-
catesses. Il fallait' un homme de cœur sachant
Sonder et illuminer les aspects toujours émou-
Vants de la vie quotidienne du montagnard, aussi
bien dans la langue de nos' grammairiens que
dans le patois savoureux de nos montagnes.
M. le chanoine Bovet fut ce poète et cet

homme .de cœur. Au contact continuel de notre
Peuple, l vivre à ses côtés, à subir avec lui les
Secousses de la crise, ou à se réjouir avec lui
dans les heures de fête, M. Bovet a acquis cette
touche précise et ferme, qui lui donne cette
extraordinaire facilité, ce feu et cet élan, capables
de, soulever un peuple au- dessus de lui-même, en
un souffle de puissant patriotisme, comme on
l'a vu au Tir .fédéral.
'~Il" 1.\ mis, dans Chante Grandvillard, son amour'
profo·nd de la terre frlbourgeoìse, 'sa foi vìvante,
SOn enthousiasme et son magnìflque optìmisme.
Lallllusique qu'il a composée, pOOT souligner les
accents de son Ame de poète, iiI ra vouéue simple,
Un peu rude par endroits, comme ceux qui la
chantent douce aussi comme ta paix souveraine
des mo~taglI1es, am;le comme l'horizon qu'on
cnbrasse des sommets, lumineuse comme l'atmos-
phère des aimes. Soilt qu'tl chante l'hiver, avec
le travail pénible des bûcherons et les veäa~ées
alLprès de l'âtre, le' printemps prometteur, l'été
SUr les alpages, ou l'automne des pommes de
terre ou des chasseurs, M. Bovet Il constamment
deva.rut les yeux ct dans son cœur la grande idée
qui anime sa vie : « Dieu et la patrie ) ; Dieu
dans I'attachemenë de ses créabuees ; la patrie
dalng ses beautés lOl\JjOUMnouveltes.
Après un prologue où le, réoiltant (M.Pa\ll1

Mar'ad:m) décrit, en lm'ges traits, les charmes de
la Gruyère c où i~ fait bon demeurer " l'his-
toi.re de la cascade avec son petit chœur de
f'cmmes, le Grandvìllard d'en haut et l'hyinne
à Grandvillard, le l'ideau s'ouvre sur le
tableau de l'hiver, où le chœur des bûche-
ronsalterne avec la pauvre V'iom1eet le jeune
annai,J1i, en des tableaux d'un -ehartrìe ,uri peu
lllélancolique, la saison faisant peser sur les êtres
3011 inJfinie tristes'se; puis c'est le chœur des 8M'-

Çons d'lntllamon et un haflet. Une autre scèn..
Soc passe au coin' du poêla et l'on entend le vtieux
et. la V'iejJ~e égrener leurs souvenìrs, eb' m~

temps qu'exprimer une grande ré6igiIllllltionchré-
tienne,
Le 2me tableau s'ouvre sur Le printemps, avec

un magnifique bal;let des narcisses, où l'art de
M. Jo Bœrìswyl, le savant metteur en scène,
s'affirme une fois de plus avec une splendéde
maturité, C'est ensuite l'armailli (Paul Bersier) et
sa fiancée, qui chantem de toute leur Ame une
complainte de naif amour, et la montée à l'alpage,
toujours si prenante, dans toute sa rustique
grandeur. J....a beauté de la scène est rehaussée par
le chœur des hommes, impressìoœnant ensemble,
d'une superbe prestance.
Puis c'est l'été, avec la danse des faneurs

(chœur mixte et orchestre), les myrtilìes, le vieux
chevrier, où la fraîcheur des enfants et la grâce
des femmes ont trouvé une vivante expression.
L'automne s'ouvre par le ballet des pommes

de 'terre, où hommes, femmes et enfants chantent
tour à tour la joie de la récolte et la satisfaction
de pourvoir mettre sur la table les produits savon-
reux. C'est ensuite le chœur des chasseurs, de
grande allure, où H nous est donné d'admirer les
soìldes habitants de nos montagnes, avec leurs
amples barbes, dont ils ont si fiers, puis un
alerte ballet d'Indiens et l'évocation des habi-
tants de Grandvillard émigrés au Canada. Et c'est
la bénìchon, avec la polka des armaillis, une scène
pleine d'entrain et de vie, suivie du Nocturne de
Sainte-Cécile, où Mlle Jeanne Vionnet appelle dou-
cement la protection de la sainte sur Grandvi·!I1ard.
La premiêre partie est terminée. Maintenant va

commencer une partie religieuse. Le 5me tableau
s'ouvre sur Noël il GraÌildViin~"rd, où l'ange
(Mlle TiHy Margot) chante d'une belle voix. de
soprano l'appel aux hommes de bonne volonté,
La scène est suivie du baIJet des lanternes (pièce
d'orgue), d'Ime parfaite ordonnance.
Dans le 6me tableau, inbituM Citante Grandvil-

lard, Mlle Vìonnet chante une vieille romance,
que suivent une aJe,rte chanson : Trois jeunes
filles ont tant dansé, et le chœur des grandes
barbes. Je vous donne à penser si Grandville rd
était fier d'exposer ses nobles Q,tlnibu.ts.
Le coryphée mit une note de gaieté par la

plaisante description des sobriquets dont sont
affublés quelques villages de la Gruyère et qui
finit par le ballet des chats et de leurs voisins,
accompagné de miaulements d'un effet fort
réussi. C'est là un tableau délicieux.
Enfin, ce sont les Pâques fileuries, avec le chant

Hœc Dies, exécuté par le chœur d'hommes
a capella, et un dernier hommage à la Gruyère et
il Grandvlllard : c Fête ton passé, Grandvillard.
aAme ceux qui t'ont donné la vie et le coin de
terre, qui la noueriä, prends l'engagement d'assu-
rer l'avenir. Ne célébrez pas la Pâque uvee le
vieux levain, ni avec le levain de la malice et de
l'iniquité: tl'aVi31iHezpour être une pâte nouvelle.
Appelez l'esprnde eharlté pour être unis 'dans' les
liens' 'de" 'la .concorde: célébrez' votre glorieux
passé et préparez l'avenir avec les azymes de la
sincérité et de la vérité. Joyeuses Pâques. Bien-
venue au renouveau. Chante Grondvil\1ard. Ali
pays 'de Grevlre, il fait bon demeurer. J

Le festival se termine en apothéose par la
Marcite de la Griujère, exécutée par le chœur
général, groupé de manière à former une har-
monieuse symphonie colorée, l'orchestre et ln
fanfare, marche qui couronne de ses accenls
entraînants un~ œuvre si belle dans sa simplicité.

M. le chanoine Bovet et M. Jo Bœriswyl
furent l'objet d'une véritable ovation.

dent des voix souples, amples, où on sent le tra-
vail consciencieux et adroit d'un excellent direc-
teur. La société a su grouper llIutour d'elle les
jeunes filles et les enfants pour ne former qu'un
cœur et qu'une âme.
Quant à l'orchestre constitué par un groupe

de musiciens de Bulle et des environs et A la fan-
fare de Grandvlllard ìls ont fruit preuve d'une
grande compréhension de leur rôle et ont su, ce
qui eSit assez rare, soutenir les chœurs et les
chants sans les écraser.
Les solistes : M. Paul Maradan, récitant;

Mlle Jeanne Vionnet, aMo; M. Paul Bersier, ténor;
Mlle Tilly Margot, soprano; Mme Emma Raboud,
soprano; M. Léon Currat, ténor; M. André Cor-
boz, baryton, et Mlle Yvonne Moura, alto, furent
tous excellents et recueillirent des applaudisse-
ments mérités.
Signalons également la beauté des décors et des

costumes, qui ont été dessinés par M. Georges
Piguet, les costumes ayant été confectionnés par
Mlle Germaine Pasquìer, à Bujle ; les décors ont
été exécutés par MM. Jean Castella, Antoine
Cloraz, Armand Niqullle et Jules Schmidt, tous
bons artistes de chez nous. Les costumes de la
Nativité sont d'Alexandre Cingria.
Hommage à toutes ces bonnes vol on tés , qui ont

joint leurs efforts et leur art pour faire une œu-
Vre belle, sincêre et émouvante, vérita:ble monu-
ment à l'amour du sol natal.

La réoeption
Les journalistes furent invités, après la repré-

sentation, ù un apéritif, à l'hôtel du Vanil-Noir,
puis se réunirent pour un excellent souper, à
l'hôtel de l'Agneau, Aux places d'honneur
avaient pris place M. le chanoine Bovet; M. Jo
B8"riswyl ; M. Peyraud, président du comité
d'organisation ; M. Sudan, président du comité
de presse; M. Borcard, président du comité de
réception; M. Dumas, architecte: M. Alexandre
Cingria; M. le préfet Bondallaz et plusieurs
représentants de la commune de Grandvillard.

M. Sudan, rédacteur, .en une éloquente allocu-
tion, montra l'effort de Grandvillard pour ra
.préparation du Grandvìllard, et souligna le mé-
rite de l'auteur, du metteur en scène, des acteurs
et des chanteurs.
M. Léon Savary, au nom de la presse invitée,

eut des mots charmants pour remercier Grand-
villard de sa si cordiale hospitalité et pour dire
la valeur d'une œuvre où l'on sent vibrer l'Ame
de tout un peuple, vivant sa foi et 80n amour
de la patrie.

Puis, ce fut le retour vers Bulle, où une
réception était préparée, dans les caves de
M. Gex, marchand de vins, qui dessert la can-
tine.
L~ journée d'hier a laissé une excellente im-

pression. Le festival de Gr'and~11l~rd mérite d'être
vu. li est le résultat d'un effort splendide, d'une
ténacité rare et d'un élan réconfortant.

• ••
Bien que l'affluence ait été grande, hier,

dimanche, à Grandvillard, par suite de la réunlon
des Céciliennes et de l'Association des costumes,
quJ ont contribué à la salle comble qu'on notait
pour le festival, il n'y a eu 9100un désagrément,
ni Aucun remous dans la foule.. Le comité avait
pris des dispositions qui se sont révélées extrê-
.mement judicieuses et qui ont été une nouvelle
preuve du souei de bien faire qu'avaient tous
les habitants du village. Nous ne croyons pas
que, dans les agrestes chaumières. il devait, hier,
rester beaucoup de personnes. Tout le monde
était de IR fête; les uns pour travailler au succès
de ln manifestation, les autres pour admirer les
.costumes coquets de nos Frìbourgeoises, l'habit
seyant de nos armaillis ou les vêtements sombres
des magistrats qu'on entourait partout de chaude
sympathie.
Le service des autobus des Chemi~s de fer

élect riques de la Gruyère donna. entière satlsfnc
Lion. et de nombreux spectateurs en profitèrent
soit pour l'aller soit pour le retour.

Auteur, direoteur et interprètes
M. le. chanoine Bovet a ajouté un f'leuron

superbe à l'œuvre déjà si étendue qu'iIl a pres-
que tout entière consacrée à la renommée de la
terre fribourgeoise. li1 a creusé plus profond le
sillon de la chanson populaire et \Il peut litre Iier
d'avoir élevé l'âme de nos montagnards et d'avoir
mìs sur leurs lèvres des paroles d'espoir, des airs
de renouveau, à un moment où les visages
s'assombrlssent si fadRemcnt en' face de I'adver-
sìté, Son œuvre ne sera pas la manifestation
éphémère d'un 75me a,nnivcrsaire de société. Elle
restera le témoignage vivant d'un art tout entier
au service du peuple,
A une œuvre Sii variée, avec un tel déploiement

d'acteurs et de fi.gu.ants, il fallait un animateur.
M. Jo Bœriswyl, que nous avons si hautement
apprécié durant le' fes,tival Mon Ptnjs, a donné
toute son Ame à I'œuvre de son ami, M. le cha-
noine Bovet. AI,t profond, coloré, science de la
meiJlJleureplace, ordonnance des évolutions, éner-
gie dans l'exécution, ardeur et enthousiasme,
toutes ces qualités que nous connaissons à,
M. Bœriswyl, il les a mises au service du festival
de Gl'flndvHJIa!'d.Il aura bien mérité de la recon-
naissance du ehor V'iUage.
M. Andrey, qui est encore rcJativemen4 jeune,

a fait merveiäe dans la préparation des chœurs
et, des .éhamts. fi roouei'lle maintenant le fruit de
son labeur acharné de plusieurs mois, U n'a rien
laissé RlU hasard de 1',improvisMion. Ses directions
SOM précises et franches. et on sent qu'il a com-
munìqué le feu sacré à ses chanteurs, qui le sui-
vent avec un pll1iÌlSirvìsibìe. Toute la partie musi-
cale est extrêmement soignée, surtout les chœurs
d'hommes, et telles scènes sont d'une grande
in tensité artistique.

L'Unlor, oboraìe de GrandvHlard doit être cìtée
à l'ordre dlu jour 'de nos ~ociétés de chant pour
son travail: pour' son dévouement à la cause de
l'art. Elle a vouëu fêter, d'one matlilère dlg\le, son
76me lIiMliversaire. EUe a eu, bier, 'UIfl s.tlOc~ donF
elle ale' droit de s'enorgueillir. Elle s'est mon-
trée digne de son passé. Les éléments qui la
c~osent 10M p'aNaiteJlllent dieoll~lin. ~ eossi-

ChIIte de moto(wclette
Hier soir, dimanche, vers 7 heures, près de

Montreux, un motocycliste fribourgeois, Gilbert
Blludère, mécanicien-dentiste, chez M. Erni, Il

fait une chute et s'est brisé la jambe gauche. Il
a été conduit il l'hôpital cantonal.

Marcbe
On nous écrit :
.Nous voici à quinze jours de la grande

épreuve de marche, intitulée grand-prix de Fri-
bourg, organisée par le Club des marcheurs de
Fribourg, sur une distance de 33 km.
L'épreuve s'annonce sous les meilleurs auspi-

ces, grâce à l'appui de la population de Fribourg.
Le superbe challenge des cigarettes Stella. dl'! la

maison Laurens de Genève, est exposé au maga-
sin' de cigares de Mme Moulet, anciennement
Schwab, avenue de la Gare, à cOté du café des
Alpes.

Mardi, 7 mai
Saint STANISLAS, évt\que martyr

f Saint Stanislas, né en Pologne, fut nommé
évêque de-'Cracovie en 1072." n devint l'objet
'de la haine du roi Boleslas, il qui Il reprochait
sa tyranni~ et le dérèglernènt dé ses mœurs. Un
jour qu'il célébrait la messe, le prince se jeta
sur lui et l'égoriea. (t 1071l.)

La deuxième représentation de la revue de la
Société de chant. de la ville de Fribourg : Les
Bolzes rient, qui a eu lieu hier soir, dimanche,
a eu un succès encore plus marqué que la
première. Les spectateurs, comme il se devait,
ont beaucoup ri et ont souligné de leurs applau-
dissements les amusantes facéties des acteurs,
qui se sont surpassés en entrain et en brio.
La revue connalt donc le succès, et c'est

justice, car elle est le résultat d'un bel effort.
La dernière représentation Bura lieu demain

soir, mardi, à 8 h. ?lo, au théâtre Livio. Il est
prudent de relenir ses places à l'avance.

Les vaccina\tion8
dauM la ville de }'rlbollrl;'

C'est demain après midi, mardi, à 5 heures,
que commenceront dans la ville de Fribourg les
vaccinations officielles des enfants des diffé-
rents quartiers. On voudra bien consulter les
affiches et les avis déjà publiés dans les jour-
naux.

A.vh aux I)èlertnlï (le Lourdes
Les jeunes filles, faisant partie de la congré-

gation des Enfants de Marie, sont priées de pren-
dre avec elles leur médaille et leur voile, afin
de participer à la procession du Saint Sacrement,
qui se fait chaque jour à Lourdes, à 4 h. 1/%.

Elles se grouperont derrière la bannière de la
Sainte Vierge, portée par l'une d'elles, et ainsi
elles pourront avoir place au début de la pro-
cession. Que les Enfants de Marie aient à cœur
dI'I porter à Lourdes le costume de leur Mère du
Cieli

Le molli de Marie à Notre-Dame
Le mois de Marie prêché, à la basilique ml-

neure de Notre-Dame, par le R. Père Duval,
ancien chanoine des religieux de Dom Gréat,
attire, chaque soir, un public plus nombreux.
Les très beêles conférences sur l'Ave Maria sont

propres à développer toujours davantage la dévo-
tion des fidèles envers leur bonne Mère du Ciel.
On rappelle que 1eRexercices ont lieu les lundi,

mercredi et vendredi de chaque semaine, à
8 h. 11. du soir. Chapelet à 8 heures.

Nos société. universitaire.
La Sarinia, section universitaire de la Société

des étudiants suisses, a nommé le comité
suivant :
Président : René Stoudrnann, licencié ès scien-

ces commerciales; vice-président :. Georges Crau-
saz, stud. jur, ; secrétaire : Louis Gueniat, stud,
med.; fuchs-major : Xavier Fragnière, stud.
med.

Dan. n08 .rares
La direction des Chemins de fer fédéraux a

nommé M. Ernest Pasche, actuellement commis
de gare à Couvet, aux fonctions de chef de
station de troisième classe à Domdidier,

(Jyelllime
La Pédale fribourgeoise a organisé, hier,

dimanche, la quatrième course comptant pour
son championnat interne, sur un parcours de
57 km. 600, soit douze fois le circuit dit de
Cormanon (Richemont, avenue de Beauregard,
Cormanon, Vieux-Stand, les Daillettes, Riche-
mont).
Il y a eu vingt-deux parlants, dix abandons et

deux chutes. Le départ a été donné il 8 heures,
par M. Laurent Ducrest. La fin de la course
se fit vers lO h. 30.
Voici les résultats complets I

1. Jean Spicher (17 ans), en 1 b. 45 m.;
2. Arnold Perroulaz, Jean Muggli, Georges Schnar-
renberg, Georges Blanchard, Pierre Geinoz, en
même temps: 7. Raymond Delley, en 1 h. 46 m. I
8. Louis Golliard, en 1 h, 47 m.; 9. Charles
Vuillemin, en 1 h. 48 m.; lO. Alexandre Gumy,
en l h. 50 m. ; 11. Georges Zahno, en 1 h. 54 ID. J
12. Victor Kœser, en 2 h, 4 m.
Les primes ont été gagnées par : 2me tour I

Jean Spicher ; 4me tour : Pìerre Geinoz ; 6metour I
Arnold Pérroulaz ; 8me tour : Jean MuggIi I
10me tour: Jean Muggli ; 12mc tour I Jean,
Spieher.

MARCH:t: DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi, 4 mai :
Œufs, 1-1 fr. lO la douzaine. Pommes de

terre, les 5 litres, 40·50 c. Choux, la pièce, 10-50 c,
Choux-fleurs, la pièce, 50-l fr. 20. Carottes, la
portion, 20 c, Poireau, la botte, 20 c. Epinards,
la portion, 20 c. Oignons, le paquet, 20-30 c.
Raves, le paquet, 20 c. Choucroute, l'assiette, 20-
30 c. Carottes rouges, I'assiette, 20 c. Rutabaga,
la pièce, 10-20 c. Champignons, l'assiette, 40 c.
Cresson, l'assiette, 20 c. Doucette, l'asslette, 20 c,
Rhubarbe, la botte, 30 c. Asperges, la boUe,
1-1 Ir, 60. Pommes, les I) litres, 50-70 c. Poires
(div. sortes), les I) litres, 70-80 c. Citrons, la pièce,
lO c. Oranges, la pièce, 10-15 c. Noix, le litre,
20 c, Beurre de cuisine, le demi-kilo, 1 fr. 90.
Beurre de table, le demi-kilo, 2 fr. 40. Fromage
d'Emm., le demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr, 30. Gruyère,
le demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30. Fromage maigre,
Il' demi-kilo, 50-60 c. Viande de bœuf, le demi-
kilo, 70·1 fr. 30. Porc frais, le demi-kilo, 1 fr.40-
t fr. 80. Porc fumé, le demi-kilo, 1 fr. 60-1 fr. 80.
Lard, le demi-kilo, 1-1 fr, 60. Veau, le demi-kilo,
90-1 fr. 40. Moulon, le demi-kilo, 1 fr. 40-
l Ir. 70. Poulet, la pièce, 2 fr. 50-6 fr. Lapin,
la pièce, 3-7 fr, Cabri, le demi-kilo, 1.f1'. 50.
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Assemblée conservatrice
à VlIlsternens-devant-RoDlont

On nous écrit :
Vendredi 3 mai, les citoyens de la paroisse de

Vlui,slel'nenk'l et. des environs étaient accourus
11JOllIDr'eUxpour entendre notre nouveau conseiller
d'Etat directeur de l'agrioulturc, M. Quartenoud.

En termes enthousiastes, M. Dumas, président
du g-roupe des jeunes conservateurs, salua le nou-
vean; magistrat accompagné de M. le préfet de la
Sarjne ; iG dit sa joie de voir au milieu de .c:ebte
assemblée le clergé paroissial.

M. le préfet Renevey apporta le salut du prési-
dent cantonal des jeunes conservateurs. Il traça
nebternent [es rnotif's impérieux qu'ont Ies jeunes
de se grouper: « Il f'aut, a-L-il dit, que les jeunes
soient prêts pour demain, le cerveau étoffé d'idées
justes, capables de discerner, par un jugement
formé, les erreurs répandues pwr les faux par-
leurs. » En parlant des préoccupations de l'heure,
M. Benevey a montré l'obligrnion qu'a tout citoyen
de s'inatrui re uf'in de voter selon sa conscience.
i·1 a mis en ga,r.cJe notre popuìation contre les
promesses fuûlacieuses qui prétendent assurer à
!l',individu une existence meibleure. Il a \.erm;in.é
son exposé en rappelant aux citoyens que la pre-
mière préoccupation doit rester celle de l'âme
'pour sou salut: « Quand l'Etat gêne le ministère
du prêtre, et le citoyen de s'oceuper de son salut,
il commet un crime. » Puis la parole tant désirée
du nouveau chef de l'agciculture se fit entendre.·
Avec toute la simplicité qui le caractüise,. i,1 dit
le devoir qu'u l'Etat ùe s'occuper du bonheur
matériel des individus. U dit tout son regret de
ne pouvoir présenter à celle assemblée, un projet
nettement constitué, pou r le désendettement de
l'agriculture, et en un schéma succinct il montra
Ia complexité du problème qui J'absorbe el la :
certitude d'arriver à un résultat efficace.

1i1 prouva rju'~1 né suffisait pas de prendre des
mesures, mais ce 'qu'Il fallait, c'étaient des dispo-
sitions efficaces et que ceri aines mesures prises
produisaìent parfois l'effet contraire. Il a fait
appel aux paysans pour collaborer à l'exécu-
tion de SOli œuvre, il les a priés de prendre
pa,rt à I'ussernblée paysanne qu,i aura lieu vers la
fin mai el qui sera l'expression de la volonté du
peuple.

En terminant la séance prirent cncoreIà parole
M. l'abbé Jarnbé ct M. Ic doyen de Vuisternens.

Heureux de s'être soust rait quelques instants
aux occupations [onrnnlières pour entendre les
sages directions de nos éminents magistrats, cha-
oum rentra réconforté ct plus courageux pour
continuer le labeur quotidien.

Office rln trll,v.tU
Dans le courant du mois d'avril, 616 ordres

sont parvenus il l'Office du travail pour hommes.
Demandes de travail inscrites : 3~)4, dont 218

de célihataires ct 176 de mariés; 393 de Suisses
et 1 de l'étranger. JI y li lieu d'ajouter à ce chiffre
les demandes de 47 ouvriers en passage qui ne
purent être inscrits, faute d'occasion de travail
immédiates.

Offres d'emplois : 222, se répartissant entre
185 patrons, desquels 175 habitent le canton.

Placements effectués : 132, dont 53 dans
l'agriculture.

. Dans l'agriculture, le travail s'est considérable-
ment amélioré dans le courant de ce mois. Les
vachers et les charretiers, cependant, ne purent
que difficilement être placés, cela par suite de la'
baisse des salaires, effet de la crise agricole. Dans
les professions de la branche alimentaire, les
demandes d'emplois furent nombreuses el les
offres 'lrèsrares. La branche de l'habillement
enregistre une activité réjouissante chez les tail-
leurs et quelques' jeunes éléments furent même
placés au dehors. Dans la construction on note
une forte diminution des maçons et charpentiers
en quête de travail; par contre, les manœuvres
aecusent une nette augmentation. Les crédits af-
fectés aux travaux de chômage étant épuisés, la
ville de Fribourg a dû fermer les chantiers où,
durant tout l'hiver, environ 200 chômeurs trou-
vèrent de l'occupation, provoquant ainsi cette
augmentation des manœuvres sans travail. L't;C-
tivité fut très calme dans l'industrie du bois et
les possibilités d'occupation presque n~lIes. Il en
est de même dans la métallurgie où l'on constate
une augmentation des mécaniciens et électriciens

intime. Paris P. T. T., 20 h. 30, relais du Grand-
Théâtre de Bordeaux, Poste parisien, 20 h. 20, con-
cert de gala : festival Franz Lehar. Strasbourg,
18 h, 30, concert d'orchestre. Bruxelles, 21 h. 30,
concert donné à l'Exposition. Radio-Luxembourg,
12 h., concert varié par l'Orchestre Radio-Luxem-
bourg. 20 h. 5, récital de chant. 20 h. 45, concert
de musique belge. Kœnigswusterhausen, 12 h., con-··
ceri par l'Orchestre symphonique de Leipzig. Stutt-
gart, 19 h., danses pour violoncelle et piano. Munich,
21' h., concert dl! soir par l'orchestre de la station
et des solistes. Leipzig, 21 h., concert récréatif par
j'orchestre de la station. Londres national, 20 h. 45,
cabaret russe. Londres régional, 15 h., concert par
l'orchestre municipal de Torquay. Vienne, 22 h. 15,
marches et valses par l'orchestre de la station. Buda-
pest, 21 h. 5, concert par l'orchestre des Concerts
de Budapest.

Télédiffusion (réseau de Saliens)
7 h. 15 à 8 h., Radio-Parts, revue de la presse.

7 h. 45, gymnastique. 8 h. à 9 h., Paris P. T. T.,
revue de la presse. lO h. 30 à 12 h. 15, Lyon-la-
Doua/Strasbourg, disques. 11 h., pelit concert
d'orchestre. Informations. 15 h. t5 à 15 h. 45,
Lugano, radio-scolaire. 22 h, 20 à 23 h., Bordeaux!
Paris P. T. T., concert. Radio-journal. 23 h. à
23 h. 30, Vienne, marches et valses par l'Orchestre
symphonique de Vienne 23 h. 15, informations .
23 h. 30 à l h., Vienne, musique de jazz.--=-----Secrétaire de la rédaction Armand Spicher.

inoccupés. Le printemps nous amène, comme
d'habitude, les inscriptions de nombreux jeunes
gens désirant trouver emploi dans l'hôtellerie.
Toutefois, les offres de places sont inexistantes
et il serait à conseiller à ces jeunes de s'orienter
plutôt vers l'apprentissage d'un métier, car,
malgré la crise actuelle, un métier leur offrira
toujours' des perspectives plus nombreuses pour
l'avenir. '
II serait à souhaiter que l'activité construc-

tive privée, principalement en ce qui concerne
les améliorations à apporter aux immeubles, fût
plus développée, afin de procurer de l'occupation
aux chômeurs de différentes professions. Bien
des choses' pourraient encore être faites dans
ce domaine et l'argent dépensé à cet effet serait
certainement très bien placé.

Dans le courant de ce mois, 494 ordres sont
parvenus à l'Office pour femmes.

Demandes de places : 245, dont 242 Suissesses
el 3 étrangères.

Offres de places : 249, dont 198 du canton.
Placements : 93 de stables et 23 de personnes

travaillant à l'heure ou à la journée.

Jonìn Esther, fille, d'Hubert, relieur, de Chandon,
ct de Clara, née Lüthi, place du' Petit-Saint-Jean, 70..

29 avril. - Bondallaz Francis.. fils de René, char-
pentier, de Cheiry, et de Pauline, née Pillonel, rue
du Lycée, 3.
. Jaquier Francis, fils de Paul, agriculteur, ct de
Bertha, née Dougoud, de et à Prez-vers-Siviriez (n'a
vécu que 2 jours).

90 avril. - Jutzet Linus, fils de Joseph, agri-
culteur, ct d'Adelina, née Buntschu, de et à Saint"
Sylvestre.

Paehe Agnès, fille d'Auguste, agriculteur, ct de
Clara, née Schmidhœusler, de 'et à. Promasens.

Décès
20 avril. - Allimand Marie,' religieuse, de natio-

nalité française, née en 1867, monastère de la
Visitation.
'Houbnty François, cantonnier, né en 1866, époux

dè Louise, née Vonlanthen, de et à Matran.
21 auril, - Horner André, prébendaire, de Fer-

picloz, né en .1864, veuf de Marie, née Droux, La
Providence.

Giller Julien, de Vuadens, né en 1851, époux
d'Anna, née Kœlin. Planche supérieure, 205.

·Gerl Adélaïde, religieuse, de nationalité allemande,
née en 1882, Marienheim de Bourgulllon.
.22 avril. - Cotting Joseph, journalier, de Tinterin,

né en 1865, (~POUx d'Elisabeth, née Roll, place du
Petit-Saint-Jean, 38.
29 aorll. - Neuhaus Laurette, célibataire, née en

1881, de et à Oberschrot.
Rumo Philomène, née Schaller, en 1907, épouse

de Joseph, de Chevrilles, à Bœsìngen.
24 nuril - Schaf'er Edouard, né en 1\130, de Saint-

Ours, Court-Chemin', 69.
Sciboz Pauline, célibataire, née en 1884, de et à

Treyvaux.
Thérnulaz Marie, née Gcnoud, en 1844, veuve

d'Alphonse, de Fribourg. Place du Tilleul, 1.
'25 auril. - Girond .Catherine,. née Maillard, en

1896, épouse d'Auguste, de et à Villaranon.
27 avril. - Oberson Henri, de Villnriaz, né en

1918, à. Mézières.
2~ .avril. - Morel François, agriculteur, né. en

1R59, veuf de Marie, née Morel, de et à Lentigny.
29 avril. - Gross Chartes, retraité des C. F. F.,

né en 18112, de Frihourg, époux de Joséphine, née
Hensler, Neuveville, 99. uenle .d'ililleubleS

"'ootball .
Hier, dimanche, au stade de Saint-Léonard,

Fribourg I rencontrait. Granges I pour le cham-
pionnat suisse de première ligue. Le match fut
vivement disputé, et les joueurs fribourgeois
montrèrent, cette fois, une louable énergie, qui
eut raison de la fougue des Soleurois, Fribourg l
l'en porta la victoire par 1 but à O.

l!. :je *

Boulangerie ..
Confiserie

A VENDRE pour cause de santé, dans chef-lieu
du canlon de Fribourg, boulangerie-confiserie
en pleine prospérité et avec toutes installations
modernes. - Tous détails seronl donnés par
MM. Relchlen &. Cie, banquiers, Bulle.

.,.. ..

/"

Au stade de la Mottaz, Malley I a battu
Central II, en match d'appui, par 2 buts à 1.

'il' * *
A Merens, Léchelles I a battu Morens I, après

une partie très courtoise, par 4 buts à 2.
lit !II *

A Courtepin, Aiglon I a fait match nul avec
Montagny I par 4 buts à 4.

* '" *
RADIO

à Châtel-Saint-DenisMardi, 7 mai
Radio-Suisse romande

7 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h. à 18 b.,
émission commune : quelques pièces modernes pour
orgue; chansons d'amour et de guerre, de Carlo
Baller. 18 h., heure des enfants : V'la le Mai, suite
de chansons traditionnelles françaises et suisses.
18 h. 30, musique légère. 18 h. 45, Pour les joueurs
d'édites. 19 h. lO, L'uclualité scientifique. 20 h., pré-
sentation' d'œuvres modernes de musique de chambre.
20 h, 20, L'his/aire de la sijmphonìe : "l'Ecole' russe,
par M. Aloys Mooser. 20 h: 45 (de' Rome), concert
donné à l'occasion du 250me anniversaire de la nais-
sance . de Domenico Scarlatti. 21 h. 30,: dernières
nouvelles. 21 h. 40, concert par Je corps de musique
de Landuiehr de Genève. .

Radio-Suisse allemande
,12 ·h" concert. -par .I'Orchestre .Radio-Suìsse alle-

mande, 15 h. 30, fragments d'opérettes par le petit
Orchestre Radio-Suisse allemande. 19 h. 20, cours
de langue française par Mlle Marie-Loulso Herking.
21 h. '10, soirée populaire ct humoristique.

. Radio-Suisse italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 19 h. 15,

causerie médicale, par le Dr Orimo Fratelli, Bellin-
zone. 20 h. 45 (de Rome), concert consacré au
2fiOmc anniversaire de la naissance de Domenico
Scarlatti.

Stations étrangères
Radio:Paris, 12 h. 15, concert de musique variée.

Tour EIffel, 14 h, 30, programme du Poste Radio-
Colonial. 21 h. 20, radio-concer~_par I~. lIfusique

, A, La .Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds II a
battu Richemont I par 1 -but à O, en demi-finale
du' championnat de, 3mo ligue: Les enfants de feu Auguste Genoud et eon-

sorls, il CHâtel-Saint-Denis, exposent en vente,'
pal' voie de soumission, les immeubles qu'ils
possèdent en copropriété, sis il Châtel-Saìnt-:
Denis, Grand'rue, comprenant deux maisons avec'
habitation el grand magasin désignés sous
l'art. 96 du Registre foncier de susdite còmmune e •

L'immeuble sis SUI" la Grand'rue convient admì-
rablement pour l'exploitation d'un commerce
quelconque, le magasin actuel occupant tout le
rez-de-chaussée.

Pour visiter, s'adresser à Mme Veuve Auguste
HENOUD, Cereie d'agrieulture, ù Châtel-St-Denis.

Les soumissions seront envoyées sous pli
recommandé au notaire' Robert DOUSSE, ii,
BULLE, jusqu'au jeudi 1) mai courant, il midi.
Les soumissions pourront être faites pour' cha-
que immeuble séparément. Affaire spécialement
intéressante pour commerçant. 89-7

Par ordre : Robert DOUSSE, notaire.

..·À ..• .....• .. ~· .. ~·.. ~·.. ~·.. ~·.. ~·.. ~·.. It·~

Etat civil de la ville de fribQurg
Naissancés

. 18. avril. -:- Leibzig Colette, fille de Raymond,
ébéniste, d'Estàvnycr-le-Lac, ct d'Adeline, née Dévaud,
Grand'Pluces, 26.

Dey Gaston, fils d'Emile, piqueur, et de Marie,
née Dafflon, de et à Marsens,

Keller Rita, fille de Paul, fondé de pouvoirs, de
Sommeri (Thurgovie), et d'Alice, née Lüthi, ~aJ,Ìl.-
bach,14. ' . ; .'. ,.

De Gottrau Yvette, fille de Gabriel, pharmacìençde
Fribourg et Léchelles, et d'Aline, née Steurs, ,P.IU/!~
de la .Gare, 38.. "~, f;':/

19 (lvril. - Giroud Gabriel, fils d'Auguste, agr i-
cultcur, et de Catherine, née Maillard,de·et --'à
Villaranon, .

I-lertIing Andrée, fille de Pierre, serrurier" de Ffi,
hourg, et de Canisiu, née Dousse, rue du Progrès, l .

20 avril. -- M arcuct Gilherte, fille de Marcel,
employé de chemin de fer, de Cugy.. et· de Denise,
née Repond, Monséjour, t t.

Kolly Gérard, fils de Louis, bûcheron, ct d'Agnès,
née Guillet, de ct. il Essert. .

Python Gisète, fille de Placide, employé de chemin
de fer, de Fribourg, ct de Cécile, née Gaille, à Berne.

Meuwly Jean-François, fils de Louis, journalier,
de Crcssicr-sur-Morut, et de Blanche, née Pouly.
Planche supérieure,. 214.

21 .'flvril. '- Frngnièro André, fils d'Arthur, paveur,
de Fribourg, et dl" Marie, née Pcissurd, rue du -Pro-
grès, tR.

23 avril. --' Berger Gertrude, fille de Robert" maga-
sinier, de Fahrni (Rerne), et de Séraphine, née
Zumwald, Beauregard, IO.

Schmutz Evelyne, fille de Joseph, coiffeur, de
HeiLenricd, et' de Germaine, née Meuwly, Schœn-
berg, 52. , . .

25 avril. - Gross Guido, fils d'Emile, inspecteur
de bétail, de Fribourg ct Tavel, et de Maria, née
Schicssl, il Saint-Loup (Guin). .
. Scherrer., Martha, fille d'Aloys, professeur, de
Mosnang (Saint-Gall), et d'Anna, née Briesch, rue
du Père Girard, 6.

Monney Thérèse, fille d'Ernest, agrtculteur, et' de
Lucie, née Gendre, de et à Cournillens.

27 avril. - Mettrnux Charles, fils de Joseph, agri-
culteur, de Neyruz, et d'Emma, née Huguenot, il
Barberêche. j

Râtzo Antoine, fils d'Ignace, agricnlteur, de Saint-
Antoine, et de Maria, née Schafcr, à Alterswil.

Schaller Hedwìge; fille de Jean, boulanger, ;M
Tinterin, et de Cécile, née Kilchœr, à Cormondes, ,
28 aoril. - Granali Armand, fils de Victor, maçon.

de 'Fribourg, et de Cécile, née Monnard, à Vevey.

LA PALETTE
JOURNÉES

DE

BEAUTÉ

.COULEUR
"'[HUILE

PRÎTI À
L'EMPLOI

les Journées de Beauté'
organisées par Marceline
S E B A l T, créatrice de le kil. Fr. 1.75

Supérieure par 80n pOida et 8a qualité
à la plupart des phosphatincs et Iarines lactées,PHEB·EL, .

LA PHOSP.HABI,nE PESTALOZZI'AURONT LIEU A

FRIBOURG, chez Monsieur KLEtN.
Face il la Gan', du 6 au .1I mai 1935.
C'est une belle innovation ii soutenir.

. .
est le meilleur aliment pour la formation des os chez
Il'enfant, Je déjeuner fortifiant idéal des adultes et
de ceux qui digèrent mal. La boite Fr.2.25, pharm-
drog., épic., coop, 5-7

;1835 !
On nA p I I... ar e p us 9 J.
cigareffe· uere de ceffe é

mamtenanf ce f· poque «héro.
Ce jubilé avec d'a, n enarre ... ef pourl t . 'que». de la:
en mÂ u ant plus de . ,an nous I •ame temps la n . Joie que nou Vou ons feter
nofre maison ••. Au ;~ssanced'EDOUARD LAU~touvons célébrer
~E JUBILE que Sa d meur suissenous dédions NS, fondateur de
VIeux nom G ût oUceur et son arome nofre CIGARETTE

• • • o ez notre rendenf d·
'gne de SOn



L~Dat 8 mal 1935 , LA' LIBtltft ••••••

et travailleuse, sachant
hien faire la cuisine. ilO fr,
Senard, Rlex, Vaud.

, "ON DEMANDE une

I;' Stroantt
J: " de campagne
pour les environs de Fri-
bourg,
'S"adresser sous chiffres

P,: ~0654 F, d [Iublicitas,

Nos agents, sur simple demande, sans -frais et .sans engagement, vous ~g-, ,-~' _.~oo...' -

exposeront nos systèmes d'assurance sur, la,vie : ass~rances, ,dotale: CH A M:B RE
vieillesse, mixte, etc ...: Nos for mules, ,sòuples et, précises, 'ont :prévu : Indépenda nte

votre cas. la poilee est prête : il ne reste qu'à y fafre figurer votre nom, I\~I\ me~bl~~~~= chouf.

le capital à assurer, la ~rime' à': verser.,' '.~:~, central, pour l:oJ~~;

tin'e essurance-vle vaut' m'·leux ... I ,-- S'adre~ser ':Casc po"
~ tale 2136, Fribourg. \

qu'Ut:' pr~,blé~atique testar~"erif!": ;.~; A VENDRE'

C O n sul t e z • n ou' s I C ' 8 '$ t ü: r g e n t, c rio ;:8 Z ~ n.o u~,s'~'.: , ·:~b8ts.sliunols
~ •• ura?c •• LAUSANNE Ivie et aco~"ent. __ ....... -
Fribourg:' place de la Gare, 38. Tél;' 911 "

•

Ce soir, à 20 h. 30, derniè~e' rcprés~nllition
du film merveilleux ' ,

t LE GRAND SUCCÈS ACTUEL :
GRIL ET CAFETIÈRE

.... ]H:: E L I <> RLa familIe Jean Jaoquatel: ses enfants :
Alice, Heine, Fidèle, Rose, à Farvagny-le-Grand
et à Fribourg;

la f'amifle Marcel Deff'errard-Jaequat et ses
enfants, à Farvagny-le-Grand, et les famìlles
P~lr'entes, font part de la perte douloureuse qu'Hs
vIennent d'éprouver en la personne de

pour:
UN 8J)N BEEFSTECK!

p

Mademoiselle Marie·Louise Jacquat
Ieur chère fible, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine, pieusement décédée à l'hôpital Daler, à
Fribourg, dans sa 20me année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
L'enterrement aura lieu à Farvagny-le-Graud,

mardi, 7 ruai, à 9 heures,
Cet avis tient Iieu de lettre de faire part.

UN BON CAFÉ!

DÉMONSTRATIONS
.jusqu'à MARDI Inclus cbei :

Walter GASSER BREGGER,
ZWIMPFER &; CIe

Place de la Garcl d Till IP~aç~ u eu

Les enfants de Monsieur Louis Auderset, à
Villars s/Glâne, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné de
la sympathie dans le grand deuil qui vìeut de
les frapper.

7- E. WASSMER s. A'I
Rue (le Lausanne, 80

n

Capitole
ROYALI--~

LES3 "LANCIERS
• 'DU BENGALE

l'AVENTURIER
avec

Victor Francen - Henri Rollan
Blanche Montel et GI.~le Casadesus

font salle comble.

Un spectacle qui so~iève
l'enthousiasme général.

Dès demain
l'opérette populaire de FRANZ' LEHAR

FRASQUITA
l ':

Tous los jours : Soirée à 20 h. 30 100 "lo allemand

Téléphone 1300"

A VENDRE
SUperbo rucher' pavil-

~, Ion - 12 ruches - démon-
tabl~, système Burki-Ecker.
!\tilt ,illtércsSrrllt. 7298
11 S~adresscr à
1./.105• Crossliquc, natu-
ra [sie, BROC.

V
A la même adresse, à
endre un buffet de

CUisine. SERVICE MILITAIRE

Docteur, ' A REMETTRERYNCKI
"AB'SEN,T',' ill~,m(;dialemell't ,l'exploitat,londe l'Hötelln~I-,

ring" -à Fribourg. ' , , : '-12,3,78

Adresser les offr-es jusqu'au' '9 ~ai 1'935' ii
Vofflcc des faillites de la Sarine,

à 'Fribourg. "

. Jusqu'au 18 mal

-

, .
,"l'

(Rrojels
~ddvenlr.

un jeu pöurlès!":familles
Mals la règle du Jeune s'Invente pas. ~otis la trouv~re~ dans nos polices

ASSURANCES- VIE

LASUI5SE
P. Bastian, aIent glinéral,

LA GIR~NID1El~OlU~UllE

)tb, Il ,'al couc1J1~
tard biu lW/_

Une ,oir" ~ d§J.~

Un baI?

Une pa~
tardiue dI carta 1...
Qu'impoml

S; vous 'ave% la tëte lourde, la bouche .ècbe,
si vous iles faHgué, seJm K'?atau travail, 't#ayez
d l, '''Q,IJ e :» ", one -a nouvelle cigarette ~7Ul. traité«
au mentbol. Elle dégagera vos voies respiratoira.
vous donnera une sensation agréable de fratcbeur
à la gorge, elle flattera votre palais par le goat
exquis de son tabac fin et choisi. ./lins; oow
retrovoerez : verve. entrain et courage pour
votre travail.

,..

Programmes' détaillés

YEUX ARTIFICIELSm'·sont confectionnés pour nos clients selon
~ procédé nouveau conlre les risques de
~ fêlure, les 14 et 15 mai 1935, à Berne,

n',,=, Hôtel Bubenberg a. Bubcnbergplatz.

•• ~Io~ . ''" .~~rU~,er -.,~,qller,-Welt, Stuttgart.,_

Hôtel- Restaurant
A vendre en Qruy4tre un bon h6tel-reatau-
rant, très bien situé au bord de route cantonale,
it pr,oximilé d'une gare, comprenant: café, salle
cl manger, chambres meublée" apparterri'ents,
belle cave, jardin potager et ombragé,· jeu de'
quille ct, garage. Affaire très intéressante pour
preneur sérieux, Pour- renseignements, s'adresser
ci MM. Relchlen &. Cie, banquiers, Bulle.

.~~."Eic~en~er~'er
vétérlnalro

absent
~
• Service militàire

Charron
Jeune homme désirant

terminer son apprentis-
sage cherche place.
S'adresser ,sous chiffres

p 4061;2 F, à Pub licitas,
Fribourg.

Maison sérieuse ct connue (produits de régime
autorisés cl produits cosmétiques cherche encore
quelql!eS

__ Vendeuses qualifiées..........
j~~renlissa~e

On dcinundo demoiselle
dans 1er salon de pëdl-
cure-manicure, à Berne,
pour apprendre le métier,
S'adr. à Mme J. Buess,

Salon Pédicure, rue du
Marché, 6S, Berne.•••••••••• ___ Avis aux

propriétaires d'Immeubles

JEUnE, HOMME
20 uns, che'rche place
hla campagne.
S'adresser à Publicilas,

Bulle, sous p 1894 B.

pour le Valais, Fribourg, et la région Vevey-Aigle,
Vente à clientèle privée; pas de colportage: carte
rose fournie par la Maison. Très belle situation pos-
sible, mais inutile d'écrire si pas active et sérieuse.
,Offros aveC détails : Krafto 8. A., Lugano, ,4.

ESTOMAC
\' ous qui en souffrez ou
d'une descente, une coin-
tuie ' de qlÎnlité s'impose.
Tf(l:ç bns prix, Envoi à
C!IO~:,. - H, Michel" spé-
cHlhste, 'Mcrcertc- 3, Lau-
sanne, 406-68

Postiches
soit : perruques, nattes,
chignons, etc.
Adressez-vous en toule

confiance au 1-21-1
SPÉCIALISTE,

lOû(s. Mœhr
posticheur

FRIBOURG
48, rue de Lausanrao.'

Au 1er étage.

Pour la fourniture de couleurs, vernis et
tapìsserìe adressez-vous en toute confiance
au.magasln spécla,} . 178-2

R. BUr g l, peintre
Grand'rue, 46, Fribourg TU 6.21

~ VENDRE, ,

'4 ,magnifiques vovages
EN' AUTOCARS

un CHAR DE,piOIN.
,S'adresser à Aimé

Déva,id; Ch~vâ';nea-
s.-Oraonnens. 12~77

9 JOURS
18/26 mai

BHUXELLES et SOll EXPOSITION
Fr. 245.- TOUT COMPRIS!vendre 4 JOURS LUCERNE-St.-GOTRARD-LUGANO

Ascension COMO-MILAN-ILES BORROMEES
30 ma'i/2 juin Fr. 108.- TOUT COMPRIS3000 kg. PAILLE.

S'adresser il" Fel'nand
~Schneider ... N,oréaz.

t .
3 JOURS AIX - MT.-CENIS-TURIN-STRESA-

SIMPLON
Pentecôte.
S/10 juin FI'. 72.- TOUT COMPRIS~'ENNEMl
2 JOURS SIMPLON - STRESA -

BORROMEES
ILES

de ln Iamìlle, c'est
l'ALCOOL. L'AMI et
l'AMIE, ce sont le gril'
et la cafetière MELIOR
qui ,rendent service et
satisfont la gourman-
dise, 200-9
(Cherchez l'annonce ...)

,
Pentecôte
9/io juin- Fr. 49.- ou 54.-TOUT COMPRIS
ORGANISATION ET ROTELS DE let' ORDRE

l'

",_::ft. la même acÏressc,
~fouv6 1 chat siamois.
"'~:S'adçesser: ter,é~a!lc,
Route Neuve, 162,
.0653 Fribourg.

MONTREUX·TRANSPORTS S A-
,', Gd'RtJFe l08i MONTREUX. T~l. eH6I.



l'âge 'lO
i LA ,LIBE~TÉ Lundi 6 mai 1935

h

Théâtre Livio',F~ibourg"
,~~~,·MARDI. 7": ··MAI"

" · ,.à, 2~", h~,·1/2, précises
GIl·ANDIÉ RIEVUE LOCAli

Des fournitures
. • , l 't.'1' ~ ':)o, "l.

h de q'ualité II I huiles des meìll eures marques, ben-
- zines, pneus de valeur, tous les= accessoires pour l'auto et la moto,
- les meilleures conditions, chez

HENSELER Frères, mécaniciens

rue du Nord Tél. 8.15

Vente de bois
Mardi 7 mai 1935, les soussignés,

vendront par voie d'enchères publiques,
à la forêt de MOineynan :

30, 54 m3 billons épicéa et daille
30 las de branches.

Rendez-vous des miseurs, à 14 h., sur
place.

Pour les exposants :
Weck, Aeby & Cie. '.

Ve'fife.juridique
d'un bâtiment commercial

à Châtel-St-Denis
L'office' soussigné procédera à son bureau, 'li

Châtel-St-Denis, 'le lO mai courant, à 11 heures,
à la vente, par voie d'enchères juridiques publi-
ques, du bâtiment sous art. 236 du R. F. de
dite commune, ce au préjudice d'Hubert
Se:ydoux., " r • I .12350

Granat bâtiment comprenant : grands maga-
slns, arrière - magasins, 3 étages, nombreux
appartements; place et jardin. Situation avan-
tageuse au centre des affaires, à J'avenue de
la Gare.

Conditioris, . pr!,,, d'estimation, déposent au
bureau de. .'

L'office des poursuites de la Veveyse.._,--------~,(mh~,~------------------
MAUX de TETE
Insomnies

Névralgies
Douleurs

'Plus de 40 ans de succès. Toutes pharmacies
Fr. 1.75 la boite 410-1, ,

CÉPHALINE
Fetitat. ohnrm, Yvercìon

TABLETTE100 gr.

Tous les canin s·envolenl
vers la toujours préférée

, '

I.a dernière création Tobler, d'une fine
douceur harmonisée d'un,e amertume
délicieuse. Lapratique nouvelle tablette
f8 bonbons aux prix de JO ds. Chaque
bonbon richemen,t fourré pure cr'me,
est d'un goOt Incomparable. Régalez..
,vous de cette exquise

SPéCiali;,p6kr
LE PLUS GRAND CHOIX

'On demande pour tout de
suite ou à convenir

Papiers peints'] BODDI à lo~faire
sachant bien faire la cui-
sine, au courant d'un mé-
nage soigné et parlant
français. Bons gages et vie
de famille assurés. Certi-
ficats ct photo demandés.
S'adr. à Mmc Cil. Sydler,
Auvernler, 86 (Neuchâtel).

I Si avec .
Je me charge de tous travaux de peìn- dea

turc, etc., à des prix les plus modérés.
Travail soigné. saucisses

dernières nouvcaulés' )
aux meilleures conditions

M. C H I F F E L L E
rue de Romont, Fribourg

"'-AVIS~
on n'attache plus beau-
coup de chiens, il est
indispensable d'avoir'
un gril MELIOR PA-
TENT pour faire de la
bonne cuisine. 200-10
(Cherchez l'annonce ...)

40651

René Blanchard'
peintre

, Tour Henri 2" Fribourg.

'A louer
pour le 25 juillet, place
du Séminaire, joli- appar-
tement bien ensoleillé, de
4 chambres" et dépend.,
[er étage. Prix I 90 fr.
par mois.

S'adresser à Publicitas,
Fribourg, sous chiffres
p 12956 F.

. j , • ,

Les Bolzes.••'rient ,Café-
Restaurant

donné par la Société de chant de la ville de Fribourg
avec le concours d'un groupe de dames dévouées :

, '

On prologue 3 Actes . 38 tâbleaux .::
Prix des places · 3.,~02.20' 1.10 droit 'compris',

: Aux Chaussures Modernes, Rue de Romont; 26.' Tél~,589

On y rit I
Loca~,on

On y va •••

à vendre è Orbe. Pro-
duit locatif très intéres-
sant. 1268-2

S'adresser à l'Etude
Henri RIchard, no-

'-taire, è Orbe (Vaud).

FOIN.
l '.\

PAILLE
!. vendre " wlllons 4.
chaque, disponiblee. .

S'adresser sous chiffre.
p 2594 F, ci Publicitas.
ErlJzoUllb

r,

Nouveauté dans le
domaine du meuble

Par un procédé photographique, on est a1Tlv~ à repro-
duire la structure exacte du bois sur des meubles, notamment

chambres à coucher, buffets, etc.
Ces reproductions sont si parfaites qu'on ne reconnaìt

que difficilement une chambre en bois « imitations ,~ d'une
autre. 40-4

Le' pr-ix d'une chambre à co~cher n'est que

Fr. 700.-
Maison d'ameublements

I. BIUGG EI
Fribourg Pont Zœhringen, 109

Fondée en 1878

Souliers tennIs
Fr. 1.90

KU "l'"

~
Espadrilles Pant. de gym.

Fr. 1.50 1.90 2.25
,gris, brun, blanc

, Fr, 1.75
Fribourg


